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Stade de la Maladière
mercredi 15 octobre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX-
La Chaux-de-Fonds

A 18 h 30
MATCH D'OUVERTURE

Vétérans
Ntel Xamax - La Chx-de-Fds
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Elections fédérales
à Neuchâtel

LES IDÉES ET LES FAITS

A la veille des élections au Conseil
national, dans I» canton de Neuchâtel,
pas de surprise, sinon l'apparition de
la Ligue marxiste révolutionnaire qui
porte deux noms, ceux d'une
institutrice neuchâteloise et d'un étu-
diant chaux-de-fonhier.

Signe des temps I La jeunesse
d'extrême-gauche, ici comme ailleurs,
trouve les cadres du POP (communiste)
trop vieillis avec la remise en selle de
chevaux de retour comme M. Frédéric
Blaser et M. Jean Steiger. Les purs du
marxisme n'ont d'ailleurs aucune
chance. Il sera néanmoins intéressant
de dénombrer ceux qui entendent
démembrer notre société souvent par
les moyens de la violence, à la faveur
d'une crise qu'ils estiment être celle du
capitalisme.

A droite ou si l'on veut au centre
droite, les mouvements dits marginaux,
l'Action nationale (ou son rival le
Mouvement républicain de M. Schwar-
zenbach) et l'Alliance des indépen-
dants, ont renoncé à présenter des
candidatures, la première probablement
en raison des dissensions qui l'affec-
tent, la seconde parce que ses diri-
geants ont compris que les Neuchâ-
telois n'aiment guère que l'on mêle les
affaires commerciales aux affaires pu-
bliques.

Parmi les partis traditionnels, aucun
changement ne semble devoir être
envisagé ni quant à la répartition des
sièges, ni quant aux noms des élus.
Libéraux, radicaux et socialistes (1-2-2)
présentent derechef en tête d'affiche
leurs candidats sortants. Les premiers,
pour corser leur liste, l'ont assortie
notamment, à côté de M. J.-F. Aubert,
de la présidente populaire du Grand
conseil, Mme Janine Robert-Ghallandes
et d'un jeune qui monte, M. Jean
Cavadini. On compte aussi sur lui pour
remplacer à l'exécutif du chef-lieu, M.
P.-E. Martenet, qui se retirera à la fin
de la législature communale.

s
Chez les radicaux, les deux sortants,

M. Yann Richter et Mlle Tilo Frey sont
accompagnés en particulier par un
conseiller communal chaux-de-fonnier
M. Robert Moser, M. Maurice Favre,
l'un des promoteurs de l'initiative sur
la décriminalisation de l'avortement
ayant tiré apparemment la leçon de
son mécompte d'il y a quatre ans. Les
socialistes élus, M. René Felber, prési-
dent de la commune du Locle et M.
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, ne
sauraient s'inquiéter de la présence sur
leur liste d'un conseiller communal
neuchâtelois et d'un économiste fri-
bourgeois.

C'est la spécialité du parti socialiste
de faire appel à des gens résidant hors
du canton. On se souvient du long
mandat exercé au National par M.
Adolphe Graedel qui voulut toujours
être domicilié à Berne. En 1912,
Charles Naine, habitant Lausanne sauf
erreur après avoir quitté La Chaux-de-
Fonds, fut conseiller national neuchâ-
telois jusqu'à sa mort en 1926. Et
l'actuel conseiller fédéral a repris la fâ-
cheuse tradition selon laquelle le
contact avec le canton compte moins
que l'appartenance au parti. Influence
d'un internationalisme marxiste tem-
péré, plutôt que d'un socialisme fédé-
raliste proudhonien.

Enfin, le PPN entre en lice. Il n'eut
Jamais qu'un conseiller national dans
l'histoire neuchâteloise (de 1922 à
1931) en la personne d'Arnold Bolle. Sa
liste de quatre membres est conduite
par un député dynamique ; mais elle
n'a guère de chance. C'est d'ailleurs le
drame de la proportionnelle que l'appa-
reil des partis impose à l'électeur les
hommes qu'il a choisis au détriment de
personnalités qui devraient pouvoir
siéger au Parlement.

René BRAICHET

Ils étaient dans une cabane italienne à 2200 mètres
DOMODOSSOLA (Ralie) (AP-ATS). — Vingt-quatre scouts suisses et

leurs quatre guides ont été retrouvés sains et saufs lundi après-midi dans
une cabane à 2200 m par des sauveteurs italiens qui ont indiqué qu'ils
étaient tous en bonne santé.

Le groupe avait disparu vendredi dans une tempête de neige dans les
Alpes italiennes.

Un porte-parole de la garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) a
confirmé lundi après-midi que les quatre plus jeunes éclaireurs qui avaient
été surpris par la neige ont pu être ramenés à Bosco-Gurin par
bélicoptère. Les autres éclaireurs et leurs chefs ont dû passer une nuit
encore dans une cabane de l'AIpe-Groppo, à l'endroit où ils avaient été
repérés lundi après-midi à 15 heures.

Un membre de l'expédition de secours est resté avec le groupe des
éclaireurs, afin de pouvoir établir une liaison constante avec le reste de la
Suisse. Le porte-parole de la GASS a affirmé que selon les renseigne-
ments qu'il possédait, tous les éclaireurs étaient en état de passer une
nouvelle nuit en montagne. Le temps s'étant à nouveau détérioré en fin
d'après-midi, la GASS avait renoncé à poursuivre le même jour son opé-
ration de sauvetage.

Les scouts et les guides, qui sont originaires de Locarno et de Meilen,
avaient disparu pendant une tempête de neige et l'on craignait le pire pour
eux. Il est en effet tombé 1 m 50 de neige dans la région en 48 heures.

Ils avaient été aperçus pour la dernière fois jeudi au village de Crodo
où ils avaient téléphoné à leurs familles pour les prévenir de leur
intention de rentrer par la vallée de Formazza.

(Lire la suite en page U)

Scouts et guides
suisses retrouvés

sains et saufs
Quelques heures après la noce
El Cordobès avec sa Jeune femme (Téléphoto AP)

CORDOBA (Reuter). — Le célèbre
matador espagnol El Cordobès a été
encorné dimanche par une vachette alors
qu'il s'entraînait dans son domaine de
Villalobillos, près de Cordoba, en vue
du combat qu'il devait disputer j eudi
prochain aux arènes de Madrid au
bénéfice des veuves et orphelins des
policiers tués récemment par des extré-
mistes anti-franquistes.

El Cordobès, a été blessé aux deux
jambes, et devra garder le lit pendant au
moins un mois, avant de subir une
période de rééducation d'un mois.

La lune de miel du célèbre Foreiro
vient donc d'être brutalement contrariée.
Rappelons qu'El Cordobès s'était marié
samedi près de Cordoue.

Des milliers de lignes téléphoniques
interrompues ù Rome après un attentat

ROME (AFP). — L'attentat commis
lnndi à l'aube contré le central télépho-
nique de l'EUR (quartier résidentiel au
sud de Rome), a causé des dommages
bien plus graves qu'on ne l'imaginait.

L'ingénieur Fastorelli, vice-comman-
dant des pompiers, a déclaré : « On ne
se rend pas encore bien compte des
conséquences désastreuses de l'attentat.
L'installation d'alimentation du réseau a
été détruite. Le central est pratiquement
inutilisable. Il ne s'agit pas de faire des
réparations, mais de reconstruire le
tout ». Les experts du service des télé-
phones ont indiqué que plus de 14.000
lignes téléphoniques ont été interrom-
pues. Les ministères des postes et télé-
communications, des finances, de la
marine marchande, du commerce exté-
rieur et de la santé sont pratiquement
« isolés » téléphoniquement, ainsi que la
compagnie aérienne « Alitalia », l'office
national des hydrocarbures, et de nom-
breuses entreprises privées. Pour réacti-
ver ces lignes d'intérêt public, il faudra
au moins une semaine.

(Suite en dernière page).

Du pain sur la planche pour les spécialistes (Téléphoto AP)

Nouveau rebondissement à Bruay :
le juge Pascal a été inculpé

BETHUNE (Reuter). — Les rebondissements de l'affaire de Bruay-en-
Artois n'en finissent pas. Alors que l'on apprenait samedi, l'arrestation,
pour tentative de cambriolage, du jeune Jean-Pierre F. acquitté au bénéfice
du doute, du meurtre de Brigitte Dewevre, le juge Henri Pascal était le
même jour inculpé de violation du secret professionnel.

La menace pesait sur le magistrat depuis que, le 24 septembre 1974,
une plainte avait été déposée contre lui par Me Pierre Leroy et par Mme
Monique Mayeur, sa femme, pour violation du secret de l'instruction.

Dans une interview à un hebdomadaire, M. Pascal avait fait état d'élé-
ments que la défense (le non-lieu en faveur du notaire n'était pas encore
intervenu à l'époque) estimait couverts par le secret de l'instruction.

(Suite en dernière page)

Le mauvais temps a pris 1 offensive
MILAN (AP). — Neige, pluie et vent font grelotter les Italiens

du nord et le thermomètre n'était jamais descendu si bas en octobre
depuis 1964.

Par contre, dans le sud de la Péninsule, le soleil est toujours là,
et on s'est baigné dimanche en Sicile. Mais, sur les Alpes italiennes,
la couche de neige atteint plus d'un mètre au-dessus de 1000 mètres.

Image du col de Porte, près de Grenoble (Téléphoto AP)

Les plaines du Piémont, de la
Lombardie et de la Vénétie sont battues
par la pluie et le vent. Les rivières sont
en crue et les caves de nombreuses villes
inondées. La récolte de riz a dû être
interrompue.

Le vent a soufflé à 120 km/h à
Trieste. A Milan , Turin, Venise et
Gênes, le thermomètre est descendu à
cinq degrés.

La neige est tombée en petite quantité
sur l'ensemble du territoire savoyard à
partir de 700 m d'altitude.

Si en moyenne montagne, ces faibles
chutes ne posent pas de problèmes parti-
culiers, il n'en est pas de même en haute
montagne où les cols du Mont-Cenis, de
l'Iseran et du Galibier ont dû être
fermés provisoirement à la circulation.

Il a neigé au-dessus de 800 mètres sur
le Dauphiné dans la nuit de dimanche à
lundi, mais c'est en Chartreuse et sur la
chaîne de Belledonne que ces précipita-
tions ont été les plus importantes.

En effet au col de Porte, près de
Sappey en Chartreuse, il y avait 12 cm
de neige à 1350 m d'altitude, et 15 cm à
Chamrousse (1630 m ).

RAS LE BOL
Comment se protéger contre le vol et l'agression ? La FAN-L'EXPRESS répon- S

dait à la question hier. C'est d'autant plus urgent que le nombre de cambriolages =
ayant fait l'objet de condamnations pénales en Suisse est passé de 9000 en 1968 g
à 25.000 en 1974 ! Et nous ne mentionnions pas le nombre, de plus en plus élevé naussi, des agressions dans la rue, à domicile, dans des établissements industriels g
et commerciaux , contre des personnes de tous âges y compris — comble de la S
lâcheté de la part des voyous — des femmes seules, septuagénaires ou octogé-
naires vivant souvent très modestement. =

Que faire pour remédier à ce déplorable état de choses ? Outre les appareils g
perfectionnés auxquels nous avons fait allusion, il existe d'autres méthodes et =
moyens qui, depuis quelque temps, font leurs preuves à grande échelle aux Etats- M
Unis, qui détiennent le triste record de la criminalité. =

Là-bas la fameuse majorité silencieuse qui en a ras le bol s'est maintenant g
mise en branle, pour une sorte de mobilisation générale des citoyens contre la |§
voyoucratie. On s'est rendu compte — et c'est aussi le cas en Suisse — que les §
effectifs de police sont dérisoirement insuffisants. Coopérant étroitement avec les s
policiers, agissant dans le cadre des lois en vigueur, les citoyens s'organisent =
pour surveiller ensemble leurs immeubles respectifs , faire des patrouilles de jour g
et de nuit, monter la garde dans les parcs à voitures, bref pour se soutenir M
mutuellement dans l'pction de dépistage et de poursuite des malfaiteurs.

Dans les écoles et les universités, les règles élémentaires de protection sont g
systématiquement enseignées. Des cours sont donnés aux adultes, leur montrant =
comment renforcer la sécurité de leurs appartements et comment marquer les f§
objets de valeur, afin qu'ils puissent être identifiés en cas de recel après j
cambriolage. A la base de la protection collective se trouve un vaste effort pour |§
amener les habitants d'un même ensemble immobilier à se connaître personnelle- =
ment et à identifier rapidement tout étranger ou suspect. n

Pour l'alerte instantanée, 160.000 sifflets d'alarme émettant un signal de g
détresse particulier ont été vendus dans un quartier de Chicago. Dans bon =

s nombre de grandes villes américaines, les cambriolages , vols et agressions sont =
H en forte baisse — parfois jusqu'à 40 % depuis deux ans — grâce à cette p
H véritable mobilisation des honnêtes gens — non armés — contre le crime. En g
g même temps sont lancées des campagnes de protestation contre la mansuétude g
s excessive des tribunaux à l'égard des délinquants ... R. A.
I I
ÈfMiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiifflHWiiiitiiiiiiffliiiiiiiH

Trahison
TOKIO (AP). — Un

chat a suivi son maître
au cours d'une tentative
ds cambriolage, mais
l'animal est resté sur les
lieux lorsque l'homme a
pris la fuite, ce qui a con-
duit à son arrestation.
« Je l'emmenais toujours
avec moi, mais cette fois
je n'avais pas remarqué
qu'il m'avait accompa-
gné:», a déclaré le voleur.

Bienne :
« démission »
retentissante

PAGE 10 :

L'urbaniste de la ville de Bienne
a « démissionné » d'une minute à
l'autre. Cette nouvelle a fait
l'effet d'une bombe. Pourquoi ce
départ subit ?

Au Grand conseil neuchâtelois

Augmentation de certains impôts ?
(Page 3)
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Prix de gros
en baisse

PAGE 11 :

L'indice suisse des prix de gros
a encore baissé de 0,7 % en
septembre. C'est un signe positif,
car la réduction des prix de gros
se répercute, avec un certain
retard II est vrai, sur les prix de
détail.

Débat anime
au Grand conseil
valaisan

PAGE 11 :

Berne et Sion imposent aux Va-
laisans l'abandon de l'appellation
« Dole blanche ». Mais dans de
nombreux milieux, on ne l'entend
pas de cette oreille... Le débat a
été vif hier au Grand conseil
valaisan.
______^—_______________ ,
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Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame Thérèse SEREN
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entouré e et les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Montreux, octobre 1975.

Madame et Monsieur René Fallet-Jost
et leurs enfants Jean-Marc,Claude -Alain
et Thierry, à Savagnier ;

Madame et Monsieur René Meylan-
Jost et leurs enfants Didier et Boris, à
Lausanne ;

Monsieur François Schupbach, à
Bevaix ;

Mademoiselle Sylvia Schupbach, à Be-
vaix ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Arthur JOST
née Violette JEANNERET

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie dans
sa 74me année.

Bevaix, le 12 octobre 1975.
Adresse de la famille : Savagnier.

Sur le soir, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de Beauregard.

En souvenir de la défunte
ne pas envoyer de fleurs ,

mais penser à l'œuvre
des Perce-Neige CCP 23-4234

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

Monsieur et Madame Georges-Alfred Matthey et leurs fils Claude et François,
au Locle ;

Mademoiselle Rose Matthey, à Bursins ;
La famille de feu Georges-Alfred Matthey-de-1'Endroit ;
La famille de feu Ernest Matthey-Claudet,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Rose MATTHEY-CLAUDET
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 13 octobre 1975, dans sa 87me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4: 35.

L'enterrement aura lieu à La Brévine le mercredi 15 octobre.

Culte au temple de La Brévine à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Chamblon.

Domicile de la famille : Ch. de Penchèvre 39, 1350 Orbe.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté

An lieu de fleurs, pensez à l'œuvre de la sœur visitante
CCP 10-23655, 1350 Orbe

Enfin elle est là, ma petite sœur ;
elle s'appelle

Rebecca
13 octobre 1975

Aline, Evelyne et Jean-Louis
DUVANEL

Maternité Châtelard 12
Pourtalès 2034 Peseux

Le comité de la Pro Ticino de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Pierre CASTIONI
membre actif de la société

La Direction et le Personnel de
l'Electricité neuchâteloise ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy ROSSELET
dit Piron

Ils garderont un souvenir ému de ca
fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Corinne a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Catherine
10 octobre 1975

Marina et Rémy JUNOD-GRAF

Hôpital Chemin Kutter 16
Beaumont 2503 Bienne

Les membres du Parti Socialiste de
Colombier, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur André SCHWAB
père de M. Roger Schwab, leur président
de groupe au Conseil général.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

f

- La Direction et le corps!
enseignant de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
châtel ont le chagrin d'an-
noncer le décès, à la suite
d'un tragique accident, de

Monsieur Rolf MEYER
Ils garderont de cet élève le meilleur

souvenir.

Monsieur et Madame Lucien Porret-
Sester ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pén'ts-enfarits de feu Arnold Sester ;

Les enfants et petits-çnfants dé feu
Edouard Woehrlé, „,„„u

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Marc SESTER
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et ami survenu,
lundi, après une pénible maladie, dans
sa 77me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Sauges, le 13 octobre 1975.
Une messe de sépulture sera célébrée

à La Chaux-de-Fonds, en l'église du
Sacré-Cœur, mercredi 15 octobre, à 10 h.

L'incinération aura lieu mercredi
15 octobre à 11 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle du
Sacré-Cœur.

Domicile de la famille : 2000 Neuchâ-
tel, Dîme 86.

Prière de penser aux Perce-Neige,
CCP 23-4234

R.I.P.
I

Choux-fleurs
du pays  ̂| C
le kilo i A t J

(saucisse à rôtir de campagne)

vuxGaurmete

Le comité du Chœur mixte « L'Au-
rore », Boudry, a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Charles GRANDJEAN

époux de leur membre dévoué, Madame
M. Grandjean.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité de l'Union touristique « Les
Amis de la nature » section de Neuchâ-
tel, a le pénible regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur André SCHWAB
leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille.

#Le 

comité du Club Juras-
sien section Trcymmit ,
Boudry, a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Charles GRANDJEAN

membre de la section
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
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Madame Charles Grandjean-Ithen , à
Areuse et ses enfants :

Mademoiselle Francine Grandjean,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Ewald
Eugster-Grandjean et leurs enfants,
Daniel et Catherine, à Berne ;

Monsieur et Madame Philippe Ger-
mond-Grandjean et leurs enfants, Sylvie
et Vincent, à Bernex (GE) ;

Mademoiselle Blanche Grandjean , à
Areuse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GRANDJEAN

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé subitement à Lui, dans
sa 82me année.

2015 Areuse, le 12 octobre 1975.
(Route Félix-Bovet 2)
Cest dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaîe 30: 15.

L'inhumation aura lieu à Boudry,
mercredi 15 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 14 octobre 1975
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Les Amis du jazz sortent un nouveau disque
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Etienne Perret , vous connaissez ? Et
les Amis du jazz ? Ce sont pourtant
deux noms très liés.

Etienne Perret , depuis 1938, collec-
tionne les appareils, les disques, les li-
vres, bref, tout ce qui a trait à l'histoire
du jazz. Si bien qu'aujourd'hui il possè-
de plusieurs dizaines d'appareils allant
du phono à cylindre à la chaîne stéréo
perfectionnée et plus de 10.000 disques
de jazz. Ajoutons à cela une bibliothè-
que impressionnante , et on se rend
compte qu'il n'y a pratiquement rien de
ce genre de musique qu'Etienne Perret
ne connaisse.

Son « musée » contient, chose rarissi-
me, les premiers enregistrements de jazz
sur cylindre. Ceux-ci datent des années
1915 à 1920. Mais, auparavant, les

fanfares noires américaines, si elles ne
faisaient pas tout à fait du jazz, avaient
déjà introduit toutes les bases de cette
musique dans leurs répertoires. Et
lorsqu'on entend un de ces enregistre-
ments, on se surprend à marquer le
tempo du pied. Puis, bien sûr, la techni-
que a évolué et du cylindre on a passé
au disque qui lui-mêm e depuis plus de
soixante ans n'a cessé de se développer
pour atteindre de nos jours une qualité
sans pareille.

Mais en fait quelle est la relation
entre Etienne Perret et les Amis du
jazz ? On le sait le canton de Neuchâtel
a été le berceau du jazz suisse et compte
ainsi un très grand nombre de fanati-
ques de ce genre de musique. Etienne
Perret qui fait partie de ceux-ci, a dé-
cidé, il y  a plusieurs années, d'en réunir
quelques-uns, une fois  par mois, dans
son musée afin d'écouter leur musique
préférée. Puis un jour on décida, pour

Les Amis du jazz lors d'une répétition (Avipress - J.-P. Baillod)

l'anniversaire d'un copain, de sortir les
instruments et de jouer un peu. Il va de
soi que cela a posé quelques problèmes
car pour bon nombre de ces gens, il y
avait près de vingt ans que les instru-
ments dormaient au galetas. Mais la
bonne volonté aidant, chacun s'y remit
et la soirée musicale se passa sans heurt.

Puis, on décida après cette première
expérience , de continuer à jouer < mais
seulement entre nous », bien entendu.
Cela fut  fait et la direction de la for-
mation musicale fut  tout naturellement
confiée à M. Henry D upasquiér qui
bénéficiait d'une longue carrière et sur-
tout avait les connaissances nécessaires
pour faire les arrangements des mor-
ceaux interprétés.

Par goût, le groupe s'est toujours
plu à jouer des morceaux d'une certaine
époque, et plus précisément des années
1940 à 1965, soit dans le style middle
jazz. De plus, du fait de leur nombre,

plus d'une dizaine, les musiciens étaient
obligés de jouer selon des logiques très
strictes, soit sous partition.

Puis, un jour, on demanda au groupe
de se produire dans une soirée. C'est
ainsi qu'en 1966 naquit la formation
des Amis du jazz. Les engagements
se succédèrent à un rythme relativement
élevé et la notoriété de l'orchestre dé-
passa largement les frontières cantonales
pour s'imposer sur le plan national.
C'est ainsi que les Amis du jazz donnè-
rent plusieurs concerts en compagnie de
musiciens professionnels dont le fameux
Guy Lafitte , pour n'en citer qu'un.

Aujourd'hui , près de 10 ans après
leur fondation , les Amis du jazz ont
enregistré un nouveau disque 33 tours
longue durée qui sort actuellement sur
le marché et qu'on peut trouver dans
deux commerces spécialisés de Neuchâ-
tel. Cet enregistrement comporte des
morceaux arrangés par Henry Dupas-
quiér et qui se situent dans l'époque
middle. D'une qualité remarquable tant
au niveau de l'exécution des morceaux
que de l'enregistrement, le disque des
Amis du jazz apportera assurément de
grandes satisfactions à tous ceux qui
sont amoureux de cette musique.

E. O.-G.

Le « couloir
de la mort »

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Nul doute que les responsables des

travaux publics du canton de Neu-
châtel n'empruntent pas régulière-
ment « le couloir de la mort » qui
mène de Saint-Biaise à Cornaux, car
ils auraient certainement hâté l'achè-
vement du tronçon de la N5 qui va
de Saint-Biaise au Landeron.

Pour l'instant, il ne nous reste plus
qu'à souhaiter ne pas figurer sur la
liste — déjà longue — de ceux qui
ont péri ou ont été blessés dans des
accidents de la circulation entre
Saint-Biaise et Cornaux ; nous serons
alors présents, à la ., .très prochaine
inauguration du tronçon Saint-Biaise
- Le Landeron et assisterons ,. à la
coupe du ruban traditionnel qui, à
cette occasion," sera en crêpe noir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salutations distin-
guées. »

Pierre Conti, Savagnier

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 8 octobre. Bader,

David-Alain, fils de Michel-André,
dessinateur-architecte, Cornaux, et de
Claude-May, née Gugg ; Carlini, Bar-
bara-Adelina, fille de Mario-Antonio,
manutentionnaire, Cortaillod, et d'Ange-
Ia, née Scano ; Ponti , Sarah , fille de
Giorgio-Enrico, appareilleur sanitaire,
Bedano, et de Laurence, née Mucci ;
Racine, Myriam, fille de Jacques-
Ferdinand, magasinier, Peseux, et de
Daniel le, née Curty. 9. Johnson,
Alexandre-Céline, fille de Lascelles-
Alexander, représentant, Colombier, et
de Marie-Josée, née Vermot-Petit-Outhe-
nin ; Linder, Nathalie, fille de Rémy-
André-Fridolin, magasinier, Neuchâtel,
et de Madeleine-Carmen, née Béguin ;
Jaquet, Marielle-Lisette, fille d'Hubert-
Louis, fonctionnaire, Colombier, et de
Claudine-Françoise-Elise, née Lambert ;
Pizzolante, Daniel, fils d'Antonio, ou-
vrier de fabrique, Neuchâtel, et de

¦̂ Simone-Ida; née Liard/ 10.- Maurer, Na-
thalie, file de Peter-Henri, agriculteur,
Lignières, et de Josete-Pauline, née
Conrad.

Mariage célébré. — 13 octobre. Gif-
fard, Daniel-Gérard-Raymond, poisson-
nier, et Descombes, Martine-Louisette,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 8 octobre. Bauermeister,
Ernest-Albert, né en 1888, retraité,
Neuchâtel, époux de Marie-Henriette,
née Buchilly ; Knôr, Georges-René, né
en 1897, ancien ferblantier, La Chaux-
de-Fonds, veuf de Jeanne-Marie, née
Delapraz ; Michel née Bassin, Lilli-
Adèle, née en 1932, ménagère, Le Lan-
deron, épouse de Michel, Paul. 10.
Zwahlen, Jean-Albert, né en 1926, em-
ployé CFF, Cressier, époux de Lina-
Margaritha, née Stâger ; Pellaton née
Benoit, Gabrielle-Alice, née en 1895,
ménagère, Hauterive, veuve de Pellaton,
Charles-Ulysse ; Fallet, Elisabeth-Lydie,
née en 1899, ancienne missionnaire,
Ipsach, célibataire ; Quinche, Biaise-
Charles, né en 1949, typographe, Co-
lombier, célibataire ; Meyer, Rolf, né
en 1956, étudiant, Colombier, céliba-
taire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 13 octobre

1975. — Température : Moyenne 4,5 ;
min. : 3,3 ; max. : 6,1. Baromètre :
Moyenne : 715,8. Eau tombée : 2,2.
Vent dominant : direction : nord, nord-
est ; force : faible jusqu'à 11 h 45 ;
ensuite ouest, sud-ouest faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, faible pluie in-
termittente.

Température de l'eau 14 °
13 octobre 1975

Niveau du lac le 13 octobre 1975
429.16

Prévisions meteo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
Dans la nuit encore quelques précipita-
tions. Limite des chutes de neige 600-
1000 mètres. Fin des précipitations et
éclaircies à partir de l'ouest au cours
de la journée. Température en plaine
1 à 5 degrés la nuit , 7 à 12 l'après-
midi.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Mercredi éclaircies en plaine au nord
des Alpes, sinon très nuageux et préci-
pitations intermittentes.

Coop Neuchâtel
fête ses jubilaires

Au cours d'une soirée fort sympathi-
que et d'un dîner fignolé par le
maître rôtisseur René Strautmann, la
direction de Coop Neuchâtel a fêté
une bonne vingtaine de ses collabo-
rateurs célébrant dix, vingt, quarante,
voire quarante-cinq ans de service.
En effet , Mme Elvezia Haymoz a
consacré quarante-cinq années à une
entreprise qui lui est chère. Appré-
ciée de sa clientèle — elle a long-
temps géré « la coopé » de la rue des
Parcs 53 — elle est aimée de ses
collègues.
Qu 'elle jouisse bientôt d'une retraite
bien méritée !

Sécurité total* par la

A. A jgfiBjg w ______37
¦\\M Ag*nc* général*
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception daa ordres : jusqu'à 22 heure»

URGENT

un chauffeur
poids lourds

ADIA INTERIM
Tél. 24 74 14

L'Union touristique « Les Amis de la
nature » section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de son
président

Monsieur André SCHWAB
Nous garderons tous un très, bon sou-

venir de ce eai camarade.

Réception da* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Monsieur

Gustave IMER
ancien pêcheur et restaurateur

ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, dans sa 89me année.

Bevaix, le 13 octobre 1975.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

Madame André Schwab-Chabloz, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schwab-Eggimann et leurs enfants Fa-
brice et Nancy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Schwab-Lauener et leurs enfants Joël et
Muriel, à Colombier ;

Monsieur Alain Schwab, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Hilda Schwab, à Cham-
brelien :

Monsieur et Madame Pierre Winkler-
Schwab à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , à Chaumont et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Henri Schwab, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Chabloz,

à Pontarlier , leurs enfants et petits-en-
fants, à Thonon , Scionzier et Pontar-
lier,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André SCHWAB
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 65me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 1975.
(Vieux-Châtel 21)

Et maintenant l'Eternel, mon
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu mercredi

15 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Pensez à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-4919)
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un train de mesures sera proposé au Grand conseil
en novembre: augmentation des impôts de certains
contribuables, impôt « minimum » pour les entreprises

Un déficit de 29 millions de francs pour le budget de l'Etat ?

• SE SERRER LA CEINTURE —
La tête d'affiche de cette première
séance de la session extraordinaire du
Grand conseil n'a pas été la discussion
du rapport de la commission chargée
d'étudier l'ensemble de la politique hos-
pitalière dont le feu fut nourri de
quelques amendements et de maintes
interventions. Le postulat ainsi que le
plan d'organisation hospitalière qu'elle
proposait ont été acceptés le premier
à l'unanimité, le second par 49 voix
contre 11. Faute de place aujourd'hui,
nous y reviendrons.

Le gros morceau, alors ? C'est l'in-
quiétude du Conseil d'Etat face à une
situation financière qui se dégrade. Les
échéances à venir seront difficiles. Par
le biais d'un rapport oral sur les prévi-
sions budgétaires, le président
Schlaeppy n'a pas mâché ses mots pour
présenter l'addition : le budget de l'Etat
pour 1976 se soldera, tous postes ro-
gnés et Dieu seul et lui savent com-
bien l'ont été, par un déficit de vingt-
neuf millions de francs. Un premier
projet laissait apparaître un trou de
45 millions. On a taillé un peu partout,
gagné quelques sous çà et là, mais le
déficit est criant.
• PROPOSITIONS — En novem-

bre, le gouvernement devra donc tenter
sinon de supprimer ce déficit, du moins
de l'amenuiser en proposant au Grand
conseil un train de mesures législatives
dont la plupart seront prises à titre pro-
visoire. Ces mesures touchent déjà, et
évidemment, les contribuables. Les per-
sonnes morales pour commencer : l'im-
pôt minimum leur sera appliqué désor-
mais. Quant aux personnes physiques,
celles dont les revenus dépassent 160.000
francs par an, elles seront taxées un
peu plus, le taux de l'échelle fiscale
passant de 12 à 13.

Les autres mesures envisagées con-
cernent les titulaires de fonctions publi-
ques : la prime de fidélité sera suppri-
mée pour ceux d'entre eux qui l'ont
déjà touchée au terme de cinq an-
nées de service. Dans le domaine des
améliorations foncières, l'Etat ne paiera
pas sa part pendant deux ans et on
devra vivre sur les réserves. Dans celui
de l'assurance-maladie, l'Etat réduira
50 à 25% la part qu'il versait p, .,•
l'assurance des enfants de six à dix-
huit ans des catégories d'assurés aisés.
Enfin, les rentrées de la taxe sur les
véhicules à moteur pourraient être ver-
sées au fonds des routes cantonales,
pour des travaux de correction et d'en-
tretien, c'est-à-dire les besoins courants.
• OU EN EST-ON ? — Hier

après-midi, M. Rémy Schlaeppy a rap-
pelé que comme on le prévoyait au
lendemain de la crise du pétrole « rien
ne serait plus comme avant » :
' '— Le progrès humain passe actuel;

lement par un goulet d'étranglement,
par une période faite de craintes et de
doute. ' . '. "'

La caisse de l'Etat n'est pas brillante.
Le Conseil d'Etat avait senti le vent
tourner, mais le Grand conseil, pour-
tant placé devant ses responsabilités,
l'a-t-il suffisamment écouté ? La crise
monétaire est arrivée, le chômage a
suivi. Quelque 3000 ressortissants étran-
gers ont déjà quitté le canton, soit une
perte de matière imposable de 75 mil-
lions de fr., autrement dit quatre mil-
lions de francs en moins d'impôts di-
rects. On peut également chiffrer à
quelque sept millions de fr. l'impôt
que ne verseront plus les femmes ma-
riées, premières à être touchées par la
récession économique. De son côté, le
chômage partiel privera le fisc de six
millions de fr. environ, alors que le ren-
dement des personnes morales diminuera
en 1976 d'environ 6.500.000 fr., cette
chute provenant en bonne partie d'une

importante baisse du bénéfice imposa-
ble d'un groupe horloger.

A cela, il faut ajouter les pertes in-
directement dues aux sommes qui ne
seront pas dépensées dans le canton,
chaque consommateur freinant ses dé-
penses et pour cause.

— Certes, a dit le président du
Conseil d'Etat, nous piocherons dans
les réserves, mais nos finances sont dans
une impasse.
• CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT —

On a déjà rogné et augmenté tout ce
qui pouvait l'être. La Caisse de pensions
est désormais chargée de ses frais de
gestion, les émoluments dus au géomè-
tre cantonal ont été doublés, des clas-
ses supprimées dans les écoles, des
budgets taillés dans le vif. Les émolu-
ments perçus par la police ont été ma-
jorés de 30 %>, le gouvernement a ra-
mené de 5 à 2 "la l'allocation de ren-
chérissement prévue pour 1976 pour le
personnel ' administratif , pour les en-
seignants les autorités et magistrats.
L'Ecole d'agriculture, la station d'essais
d'Auvernier, l'Abbaye de Bevaix et le
service médico-social n'ont pas été épar-
gnés. , ,

Emprunter ? C'est la solution que
préconisent certains en période de ré-
cession, mais l'Etat s'y refuse. Chaque
emprunt de 30 millions de francs lui
coûte deux millions chaque année et
la dette du canton par tête d'habitant
dépasse déjà la moyenne suisse : 3000
francs contre 2800 francs. Quant à
l'éventualité d'une reprise économique,
il ne faut pas trop y compter pour les
mois à venir d'autant plus que le can-
ton de Neuchâtel, canton mono-indus-
trialisé où le secteur horloger prédo-
mine, est le plus cruellement touché.
A cela s'ajoute un système de taxation
qui ne permet pas de tenir compte d'une
moyenne basée sur les « années d'eu-
phorie ».

Résultat : en novembre, le Grand
conseil sera saisi de ces propositions, le
tout étant coiffé d'un premier décret
dont l'étiquette dit tout : décret ayant
pour effet « de permettre à l'Etat de
mener à bien ses tâches au vu de la
dépression économique actuelle ».
• HOMMAGE — En ouvrant la

session, Mme Janine Robert-Challandes
a rendu hommage à M. Louis Mauler,
« magistrat avisé et sage dont le rayon-
nement a été perçu par chacun » et
qui présida le Grand conseil en 1971-
1972. M. Gilbert Bourquin (lib), qui
occupe le fauteuil laissé vide par la
mort de M. Mauler, a ensuite été as-
sermenté.

A toute vitesse et sans la moindre
intervention, une révision de la loi

sur l'exercice des droits politiques a ete
acceptée par 83 voix. Elle concerne les
délais pour les dépôts de listes ainsi
34 jours avant celui du scrutin pour
les partis ou groupes.

Par 82 voix contre 8, le Grand conseil
a également accepté une révision de
la loi sur l'aide '' rière aux établis-
sements spécialisés ir enfants et ado-
lescents. Afin de soulager certaines
petites communes dont les budgets
crient misère, la clé de répartition est
modifiée. La répartition des frais
d'exploitation de ces établissements sera
calculée entre l'ensemble des communes
et non plus selon le critère de la com-
mune de domicile. Cette clé, déjà en
vigueur pour les établissements AI, s'ap-
plique ainsi à ceux qui ne le sont pas.
C'est un geste de solidarité intercom-
munale et M. Aubry (soc), auteur d'une
motion soulevant le cas de cette inéga-
lité de traitement, a remercié le gou-
vernement. MM. Duckert (rad), Bringolf
(pop), Olympi (PPN) et Cavadini (lib)
ont également pris la parole avant que
M. Jacquier (soc) ne regrette les lacu-
nes constatées dans l'accueil des jeu-

nes drogués. S'ils ne sont pas trafiquants
et condamnés, on les remet dans leur cir-
cuit, c'est-à-dire dans le cercle vicieux.
• RETOUR — Enfin, par 82 voix

sans opposition, le Grand conseil a ac-
cepté un projet de décret portant adhé-
sion au Concordat intercantonal sur
l'entraide judiciaire pour l'exécution des
prétentions de droit public. Parmi ces
82 voix , il y avait celle du Dr Ro-
chani. Objet de nombreuses et violen-
tes attaques pour avoir soulevé le voile
sur certains abus, le chirurgien-adjoint
des Cadolles avait décidé de ne plus
siéger. Depuis le 20 mai, son siège
était vide, le député estimant « qu'il
était inutile alors que des pressions ont
été exercées sur lui et sur ses patients
et que la Ville de Neuchâtel n'a encore
pu ou voulu mettre un terme à ce con-
flit , d'assister à des séances pour dé-
fendre les intérêts de ses électeurs ».
Le Dr Rochani est revenu. Ce n'est
pas qu'il ait obtenu que justice soit
faite, mais clic est en voie de l'être.
Le Conseil communal de Neuchâtel de-
vrait bientôt en savoir quelque chose.

Cl.-P. Ch.

Les candidats au Conseil national
répondent à nos questions
: ti-jc);r.i:.- siu .aailH-sao^ns'i -ausO I S . • /3s, «* ^ 
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Les élections fédérales des 25 et 26 octobre ,se rapprochent. Pour le Conseil

national, 26 candidats sont en lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils'?
jour après;Jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pour-
ront se faire une idée de leurs options. Afin de leur permettre de se situer par
rapport aux grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une ques-
tion qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici : .
Quels intérêts entendez-vous principalement défendre à Berne ?
Elle est assez générale pour que chacun des candidats puisse définir sa po-

sition et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce
pays, sachent à qui ils donneront leur suffrage.

Madame Heidi
DENEYS-OPPLIGER

socialiste

NOM : Deneys - Oppliger
PRÉNOM : Heidi
AGE : 38 ans
ÉTUDES, TITRES : Licence en sciences

sociales
PROFESSION :
Professeur école secondaire
ACTIVITÉS POLITIQUES : présidente PSN,

membre du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, députée au Grand conseil.

RÉPONSE
Mon appartenance politique signifie clai-

rement que je lutterai, avec tous les socia-
listes de ce pays, pour réaliser une société
plus juste et plus sûre — celle que récla-
ment les travailleurs et les travailleuses,
les personnes âgées, les jeunes, beaucoup
de femmes — une société qui soit au
service de l'être humain. Une politique
active de l'emploi et des revenus, une fis-
calité équitable, l'amélioration de la
sécurité sociale, la priorité donnée aux
investissements socialement utiles, l'élar-
gissement de la liberté d'expression et du
droit à la formation, comme à l'information,
voilà quelques-unes des tâches qui me
paraissent essentielles. S'il s'agit là
d'« intérêts à défendre », je dirai que ce
sont les intérêts de la majorité du peuple,
qui n'a plus grand chose à attendre d'un
système où la récession s'enchaîne avec le
gaspillage, pour le plus grand profit de
Quelques oriviléqiés.

(Réd. — Nous suggérons à
nos lecteurs de découper et
de conserver ces réponses.
Le moment venu, avant les
élections, ils pourront mieux
confronter les opinions.)

Monsieur
Jean-Jacques MERCIER

PPN

NOM : Mercier

PRÉNOM : Jean-Jacques

AGE : 53 ans

ÉTUDES, TITRES : classiques et commer-
ciales.

PROFESSION : commerçant

ACTIVITÉS POLITIQUES : député au Grand
conseil.

RÉPONSE
Etant confronté journel lement avec le do-

maine de l'énergie par ma branche
d'activité (combustibles solides et liquides),
je pense qu'il ne faut négliger aucune
possibilité de doter notre pays d'un équipe-
ment qui lui permette de s'assurer en
ressources de chaleur de manière cons-
tante et à des prix qui puissent donner à
chacun les moyens d'utiliser une énergie
sans laquelle toute vie devient
impossible.

On parle abondamment aujourd'hui de
toutes les formes de cette énergie. L'évo-
lution de la situation économique que nous
connaissons malheureusement y est cer-
tainement pour une part.

Dès 1950, notre oays a connu un
développement du chauffage au moyen des
produits pétroliers dans une proportion gi-
gantesque, par rapport au chauffage par
combustibles traditionnels. Cela a peut-être
été la solution de facilité dont on n'a pas
soupesé toutes les conséquences.

En 1975, soit un quart de siècle de con-
sommation de cette énergie, deux éléments
de réflexion apparaissent : le prix du pro-
duit utilisé et les risques de dégradation
de l'état naturel qui sensibilisent chacun.

Par une politique énergétique diversifiée
et conçue dans une recherche de
technique moderne, notre pays pourra offrir
à ses habitants une qualité de vie digne de
ses aspirations.

Les entreprises neuchâteloises misent sur lu présence
et lu perfection pour conquérir les marchés arabes!

Les économistes sont tombes d ac-
cord : des « frémissements » annoncent
que le creux de la vague semble être
atteint sur le plan économique dans
divers secteurs. Après une période de
stabilisation, la reprise sera-t-elle pour
demain ?

En Suisse également, les industriels
s'interrogent. Dans le canton, les entre-
prises d'exportation ne se croisent pas
les bras. Elles misent sur la qualité, la
perfection et la recherche de nouveaux
débouchés pour compenser la perte de
marchés traditionnels et regarnir les
carnets de commande.

L'autre jour, en présence de MM. de
Salis et Thorrens, M. Frédéric Luthy,
chargé d'affaires dans le monde arabe,
nous a exposé les efforts déployés
actuellement par la Maison Edouard
Dubied & Cie SA, dont les machines à
tricoter depuis la toute petite manuelle
aux plus perfectionnées électroniques,
sont exportées vers tous les continents.

L'entreprise a des représentants par-
tout. Elle participe aux foires interna-
tionale d'Alger, de Tunis et du Caire et
envisage d'étendre cette participation
dans les pays arabes. Elle a également

La Maison Edouard Dubied accueille des stagiaires arabes et d'autres pays du
tiers inonde à l'école de tricotage de Couvet

adhère a la Chambre de commerce
arabo-suisse.

En outre, elle accueille à son école de
tricotage de Couvet des stagiaires arabes
et accepte de former sur place du per-
sonnel.

L 'IMPORTANCE DE L 'EXPÉRIENCE
Que peut-on dire sur les marchés

arabes dont certains, comme celui de
l'Egypte, ont une tradition séculaire
dans le domaine du tricotage ? Il s'agit
tout d'abord de faire preuve d'une
extrême souplesse, car les conditions
commerciales varient considérablement
selon le système politique et économi-
que des pays arabes. Là où règne le
régime de la libre entreprise (Koweït ,
Arabie Saoudite, Liban, Maroc, Tunisie)
les contacts sont directs. Dans les pays
ayant une économie de type socialiste,
comme l'Algérie, la Syrie, l'Irak, les
négociations se déroulent au niveau gou-
vernemental.

Une constatation : les machines per-
fectionnées ne conviennent pas à tous les
clients, car dans les pays souffrant
encore d'un plus grand sous-dévelope-
ment, l'on a besoin plutôt de machines
simples pouvant être desservies par un

personnel abondant et peu qualifie.
Néanmoins M. Luthy enregistre une
évolution :

— Les pays pétroliers à faible densité
démographique ont désormais les
moyens de s'équiper avec des machines
perfectionnées et disposent de cadres
supérieurs.

Justement, les pays du tiers monde,
dans le domaine du textile, sont devenus
des concurrents redoutables pour les
fabricants occidentaux, car ils peuvent
grâce à la technique et à la présence
d'une énorme réserve de main-d'œuvre à
bon marché, offrir des produits à des
prix particulièrement compétitifs.

II y a ensuite le facteur mode : là où
la femme n'est pas encore émancipée, les
tricots ne se vendent que dans les
centres urbains auprès d'une clientèle
bourgeoise. Sans compter le facteur cli-
mat qui n'incite pas, dans les pays
orientaux, à « collectionner » les tricots.
Toutefois, grâce à l'évolution rapide de
l'industrialisation et des mœurs, il faut
s'attendre à un changement du com-
portement des consommateurs arabes.
D'autant plus que l'industrialisation
rapide des pays pétroliers se traduit déjà
par une augmentation sensible du niveau
de vie, donc aussi des besoins en biens
de consommation.

LES CONTA CTS H U M A I N S
M. Luthy relève l'importance de la

présence et des contacts humains dans
les pays arabes :

— La technique, ce dénominateur
commun, ne suffit pas. Les contacts
humains, la confiance mutuelle sont
indispensables pour travailler dans le
monde arabe.

Son expérience ? Il ne faut jamais
vendre n'importe quoi à n'importe qui
sous le prétexte de réaliser une bonne
affaire.

Ce ne serait pas rentable. Il faut
plutôt étudier les besoins des clients,
voir ce qu'ils désirent faire de telle ou
telle machine afin de leur conseiller un
équipement qui leur permette de gagner
leur vie. D faut ausi leur demander s'ils
disposent de la matière première afin

que l'investissement devienne rentable a
long terme :

— Les clients apprécient une telle
attitude et lorsque la confiance règne,
les relations commerciales sont assurées
pour une longue période ...

A ce propos, M. Luthy souligne que
dans le monde arabe, il ne faut pas
tenter d'imposer sa mentalité aux clients,
mai plutôt s'efforcer de les compren-
dre :

— les Arabes sont sincères, sensi-
bles. Les rencontres sur le plan person-
nel sont décisives. Ce sont des personnes
hospitalières et en tant qu'Européen,
lorsque je reçois des clients arabes à
Neuchâtel, je me demande si nous
sommes en mesure de leur rendre la
pareille, car nous péchons souvent par
un excès de réserve ...

Bref , la Maison Dubied, comme
d'autres entreprises du canton et du
pays, est consciente de l'importance des
marchés arabes, de même qu'elle
s'efforce aussi d'élargir ses relations avec
les pays de l'Est et d'assurer sa présence
à Pékin.

La présence permanente dans ces pays
permettra sans doute à notre industrie
d'exportation de conquérir de nouveaux
marchés. A condition que le franc suisse
suive une sévère cure d'amaigrissement.

J. P.

TOUR
DE
VILLE
\.\

Inattention
• VERS 7 h 15, hier, M. ' O.S.,

de Neuchâtel , circulait rue de Port-
Roulant en direction est. Il obliqua
à gauche pour se rendre dans la
cour d'un immeuble. Au cours de
cette manœuvre, sa voiture entra en
collision avec celle de M. O.A., de
Peseux, qui s'apprêtait à le dépas-
ser. Dégâts.

Inspections
• LES inspections d'armes d'ha-

billement et d'équipement auront lieu
mercredi à 8 h au stand de Pierre-à-
Bot pour les classes 1926 à 1928
et à 14 h au même endroit pour
les classes 1929 à 1931. Ces ins-
pections concernent les sections de
Neuchâtel.

Fausse alerte
• LES premiers - secours se

sont rendus hier après-midi aux Sa-
blons 43.

Un employé était en train d'y la-
ver le garage souterrain du magasin
Denner. C'est le jet d'eau d'un
tuyau d'arrosage qui en touchant un
détecteur d'incendie créa un court-
circuit qui alerta le poste de police
du faubourg de l'Hôpital !

Beaucoup de bruit pour rien et
une facture de 50 fr. à payer pour
le déplacement des hommes et des
véhicules des premiers-secours.

Profonds remous
« Un récent jugement de la Cour

d'assises, libérant un homme accusé
de viol , a provoqué de profonds
remous dans l'opinion publique. Des
Amis de la Jeune Fille à la « Voix
Ouvrière », en passant par le rédac-
teur des « Propos du samedi », de
nombreux milieux ont proclamé leur
indignation devant ce verdict. L'un
des membres du jury qui a rendu le
jugement contesté a même démis-
sionné publiquement de ses fonc-
tions.

Que i pense le Conseil d'Etat de
cette campagne et ne l'estime-t-il
pas nuisible à la sérénité qu'on
attend de la justice ? »

(Interpellation de M. Raymond
Spira)

L'affaire ...
« Le soussigné désire savoir ce que

les autorités peuvent faire pour
empêcher de nuire une personne
jugée dangereuse par des experts
autorisés. »

(Interpellation de M. Daniel Eigen-
mann)

A vertement :
le canton vit dans ...

l'illégalité !
< L'arrêté du département de l'in-

térieur portant règlement d'applica-
tio de l'article 120 CPS (interruption
non punissable de la grossesse) du 11
septembre 1968, dispose à son article
2:

« Toute personne enceinte qui de-
mande une interruption de grossesse
doit être domiciliée dans le canton
depuis deux mois au moins. >

Dans un arrêt du 1er juillet 1975,
le Tribunal fédéral a déclaré cette
t clause de domiciliation » nulle et
illégale, car contraire au droit
fédéral. Il est donc permis d'affirmer
que dans le domaine de l'interruption
de la grossesse, le canton de
Neuchâtel vit depuis sept ans sous le
règne de l'illégalité. Qu'entend faire
le Conseil d'Etat pour remédier à
cette situation ? »

(Interpellation de M. R. Spira)

L'affaire Auréole
« La seule fortune sur laquelle

l'Etat de Neuchâtel puisse compter,
c'est la qualification de ses ouvriers.
Alors que la crise menace les entre-
prises et que l'on assiste à la fer-
meture de plusieurs ateliers, que peut
et que veut faire le Conseil d'Etat.
La décision récemment prise de
licencier le personnel d'Auréole et de
cesser toute fabrication du groupe
Synchron à La Chaux-de-Fonds
suscite de vives réactions. Le gou-
vernement neuchâtelois n'estime-t-il
pas urgent d'intervenir pour que soit
assuré l'emploi, pour que le Jura
neuchâtelois ne perde pas, petit à
petit, son potentiel économique ? »•

(Interpellation de MM. Etienne
Broillet et consorts) • ... _.

Recrues et don du sang
« Au cours de leur école de

recrues les jeunes soldats sont paraît-
il conviés à se prêter, à titre volon-
taire à une opération dite « Don du
sang ». Le conseiller d'Etat, chef du
département militaire, peut-il nous
dire s'il existe des prescriptions de
service relatives à l'emploi du temps
de la journée au cours de laquelle a
lieu le « Don du sang ». Si oui,
quelles sont ces prescriptions ? Si
non, ne pense-t-il pas qu'il serait
opportun qu'il en soit édictées et
qu'elles soient connues, ce qui vrai-
semblablement encouragerait les
recrues à participer au don du
sang ? »

(Question de M. André Sandoz)

Problèmes
économiques

« Le groupe libéral est vivement
préoccupé par l'évolution de la situa-
tion économique dans notre canton.
Il est persuadé que le Conseil d'Etat
poursuit les études nécessaires pour
déterminer les moyens d'action dont
il dispose en vue d'atténuer les effets
de la crise actuelle. Il est bien cons-
cient des limites des possibilités d'ac-
tion gouvernementale cantonale et,
soucieux de présenter des proposi-
tions concrètes, il demande au
Conseil d'Etat :

1. d'aménager dans les meilleurs
délais une assurance-chômage canto-
nale adaptée à notre situation, sans
attendre l'examen fédéral de cette
question prévu pour juin 1976.

2. De préconiser une adaptation
des programmes d'apprentissage de
telle manière que ceux-ci ouvrent un
plus large éventail de possibilités
d'emploi par une diversification de la
formation.

3. D'offrir son appui, sous forme
de facilités de financement, aux
entreprises saines du canton qui pré-
sentent un plan sérieux de diversifi-
cation de leur production.

4. De permettre un élargissement
de l'action de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour soutenir
les petites et moyennes entreprises. »

(Interpellation de MM. Jean Car-
bonnier et consorts)

Où va le canton ?
« Les soussignés désirent interpel-

ler le Conseil d'Etat pour lui
demander

a) de fournir au Grand Conseil
une analyse de la situation économi-
que du canton, en tenant compte non
seulement des statistiques sur le chô-
mage mais en prenant dans toute la
mesure du possible en considération
la perte réelle du nombre de postes
de travail.

b) D'indiquer quelle est sa posi-
tion face à l'évolution de cette situa-
tion et les mesures qu'entend prendre
ou cas échéant proposer à la Confé-
dération pour tenter, dans une
première phase, sinon de renverser la
tendance récessioniste du moins
atteindre une certaine stabilisation
dans le marché de l'emploi ;

c) de s'exprimer sur les perspecti-
ves d'avenir de l'horlogerie étant
donné que dans cette branche, davan-
tage que dans d'autres secteurs, il
apparaît que les difficultés conjonc-
turelles sont aggravées par une crise
de structure et sur les conséquences
prévisibles pour la susbtance éco-
nomique du canton que des réformes
de structures pourront entraîner. »

(Interpellation de MM. Maurice
Payot et consorts)

« Cnomoae c
assurer la soudure
Les soussignés désirent :
a) connaître l'évolution du chôma-

ge dans le canton,
b) être renseignés sur les capacités

des caisses de chômage, et
demandent au Conseil d'Etat :

— s'il est disposé à étudier la
création d'un fonds spécial, pour
suppléer aux réserves quand elles
seront épuisées,

— s'il n'estime pas nécessaire de
chercher à procurer des emplois, de
renforcer les dispositions actuelles au
chômage, dans l'attente de la loi fé-
dérale sur l'assurance-chômage. »

(Interpellation de MM. René
Beiner et consorts)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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Choisissez
des personnalités
soucieuses
du bien-être
général

8 oaiKit^î  - CRESSIER i i

Hier, vers 11 h 15, M. A.G., de
Cressier, circulait sur la RN5 en di-
rection est. Dans un virage, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a dévié
Sur la gauche de la route où elle est
entrée en collision avec celle conduite
par Mme R. R., de Gelterkinden (BE),
qui circulait en sens inverse. Dégâts. Le
permis de conduire de M. G. a été
saisi.

LE LANDERON

Voiture volée
Dimanche, entre 8 h 30 et 9 h 30,

la voiture de marque Renault, de cou-
leur jaune foncé et portant les pla-
ques de contrôle NE 11495 a été vo-
lée au Landeron.

Perte de maîtrise :
permis saisi
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MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, un poste

d'employé de laboratoire
au Laboratoire de bactériologie de l'Institut de
botanique de l'Université à Neuchâtel est mis au
concours.
Titre exigé: Certificat fédéral de capacité type A
ou F
Qualités exigées : - ordre, précision
- adaptation facile aux exigences de travail.
Activité : - confection et stérilisation des milieux
de culture
- repiquage et entretien das souches micro-

biennes
- tenue à jour de l'inventaire
- lavage de la verrerie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 5 janvier 1976.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés au Laboratoire de bactériologie,
tél. (038) 25 64 34.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, Jusqu'au 18 octobre 1975.

GM1D
CONFORT

LOYCRS
"LCGGRS"
A CORNAUX OUEST,

| rue du Vignoble

11 ! Ê ! rl£<vv—' « ' '"'

Jl*~ Appartements neufs situés dans un
quartier calme à proximité de la forêt ,
dans un cadre de verdure. Immeubles
de 4 étages - Ascenseur - Cuisine

> agencée - 2 salles d'eau - W.-C. séparés
Y' Parquet dans toutes les pièces -

Balcon-loggia.

LOYERS (suivant les étages),
charges comprises :
2 !/2 pièces, Fr. 445.— à Fr. 475.— ¦;

h 3 !4 pièces, Fr. 515.— à Fr. 545.—
4 V2 pièces, Fr. 625.— à Fr. 655.—
Garage dans l'immeuble, Fr. 75.—
Box extérieur, Fr. 70.—
Place de parc, Fr. 20.—

| Visites : le vendredi, de 15 h à 17 h
le samedi, de 10 h à 11 h Vz

Pour tous renseignements et visites sur.
rendez-vous, veuillez vous adresser à : ''¦-*.

 ̂
ÉTUDE THORENS S™

 ̂
Rue du Temple 16 

- 2072 Saint-Biaise M
^̂ » 

Tél. 
33 27 56 RBB^^
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A louer à Neuchâtel.

Nord-ouest de la ville,
studio avec cuisine installée, cuisi-
nière à gaz, frigo. Bains-toilettes .
Cave. Libre tout de suite.
Fr. 305.— + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
-. Orangerie 8, Neuchâtel.

Tél. 25 13 13.

A vendre dans le haut vallon de
Saint-lmier, penchant sud, environ
250 m de la gare, située à l'orée du
bois, vue imprenable, tranquille et
ensoleillée

villa luxueuse
richement aménagée, comprenant :
11 chambres, 2 bains, cheminées,'
garage pour 2 voitures. Grande ter-
rasse solarium et piscine. (Conçue
pour 1 ou 2 familles.) Hypothèque à
disposition.

Et pour Fr. 225.000.— petit immeu-
ble de rapport comprenant: 5 ap-
partements partiellement rénovés,
5 garages. Chauffage central au
mazout. Capital nécessaire environ
Fr. 60.000.—. Rendement 7,7%.

j A vendre à Marin .

appartements
< 4 Vi pièces 108 m2

5% pièces 127 m*
(Garage compris avec 1 place de parc)

SITUATION
i tranquille, à proximité du lac, des magasins et des éco-
; les.

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée de

; salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus. Cui-
sine agencée avec ventilation et machine à laver la vais-
selle, cave et galetas.

| Hypothèques i disposition
Location-vente également possible

Promotion Immobilière, Neuchâtel S.A.
rue du Môle 4, Neuchâtel, tél. (038) 24 70 52.

Etude Bernard Cartier, Marin
3, rue Charles-Perrier, tél. (038) 33 35 15.

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Neuchâtel, Trésor 9, tél. (038) 24 59 59.

fOÏÏ DÉPARTEMENT
DEL/INSTRUCTION
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Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
poste de

TECHNICIEN
(responsable des moyens audio-visuels)
au Centre neuchâtelois de documentation péda-
gogique, de recherche et d'information est mis au
concours.
Exigences: Connaissance de l'enseignement en
général et de l'audiovisuel en particulier. Aptitu-
des dans le domaine technique.

Traitement et obligations : Selon les normes lé-
gales.
Entrée en fonction : Janvier 1976 ou date à
convenir.
Le candidat sera appelé à réaliser des moyens
audio-visuels d'enseignement, à conseiller les
utilisateurs sur les plans pédagogique et techni-
que, à animer des groupes d'études et à collaborer
avec les organisations suisses et romandes tra-
vaillant dans ce domaine.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du Centre de documentation pédagogique, fbg de
l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 25.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de diplômes et certi-
ficats et d'une photo, à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 octobre 1975.

A vendre à Cernier, en bordure de
forêt et à proximité des écoles, des

appartements
de VA pièces

cuisine agencée, bain W.-C.
Prix à partir de Fr. 103.000.—.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

À CHÉZARD, Val-de-Ruz.

Entre lac et montagne, dans un très beau cadre de ver-
dure, à proximité des transports publics, devenez pro-
priétaire d'une

VILLA NEUVE
de 6 pièces, avec cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, garage,
2 caves, buanderie installée avec machine à laver,
chauffage général avec production d'eau chaude. Pos-
sibilité de choisir revêtement fonds et murs.
Terrain 800 ms engazonné.
Situation ensoleillée, vue imprenable.

PRIX 1974
AVEC HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES.

Renseignements auprès de l'entreprise Marcacci S.A.,
Brévards 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 79.

f db - 1
À VENDRE

Cernier
magnifique appartement

de 5 Î4 chambres, garage, balcon,
dépendances. Conciergerie. Part à
sauna.

L'appartement est situé près du
nouveau collège, près de la forêt.

Quartier tranquille et ensoleillé.

S'adresser à: CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles.

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
l La Chaux-de-Fonds. .

A vendre, à Cortaillod,

immeuble locatif
de 8 logements et 4 garages, tous
loués.
Loyers modérés.
Rendement brut 7%.

Adresser offres sous chiffre 6F 5959
au bureau du journal.

TRÈS BELLE
FERME

à vendre à Châbles (FR), à 15 km
d'Yverdon, hauts du lac, dans vil-
lage, pas de vis-à-vis; splendides
proportions; cuisine voûtée ; réno-
vations faites : pierres extérieures
sorties, toit neuf.
Terrain à disposition.
Fr. 180.000.—, moins hypothèque,

Agence immobilière M. Narbel.
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 13 31.

Je désire acheter

maison
locative

de très bon
rendement.

Faire offres sous
chiffres 14-125692
à Publicitas S.A.,
case postale.
2000 Neuchâtel.

A vendre, dans un groupe ae 4 villas jumelées en cons- Mk
traction, dans un quartier tranquille sur les hauts de fis
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable : uE

une villa Fr. 330.000.— |
(possibilité de location-achat) Ea
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée H
de salon, cuisine entièrement équipée. glj
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voi- «3
tures. Financement assuré. Entrée en jouissance â gK
convenir. 'fp 't
Visita de la villa pilote sur rendez-vous. -Y;

Pour traiter : E j
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. y
Tél. (038) 25 30 23.

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin.
| Tél. (038) 33 20 65. H

Terrains
A vendre pour villas
Cortaillod
1000 m2
à Fr. 60.— le m2

Bevaix 950 m2
à Fr. 50.— le m2

Les Hauts-Geneveys
1000 m2
à Fr. 45.— le m2

Auvernier 780 m2
à Fr. 110.— le m2

Le Landeron 900 m2
à Fr. 70.— m2

Faire offres sous
chiffres RL 5911
au bureau du journal.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarit réduit

dans la
- Feuille d'avis
de Neuchâtel »

-_______________ -_________________________________ ___________ !

A louer rue A.-Bachelin, Marin,

places de parc
dans garage collectif

Location mensuelle 60 fr.

S'adresser à:
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer pour le 1°' novembre 1975,
au Landeron, près de la frontière
neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.
Renseignements
fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

A louer à Colombier , immédiate-
ment ou pour date è convenir,

appartement
de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr.
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

Logement à louer de

3 pièces
rue des Epancheurs 11, Neuchâtel,
dès le mois de décembre ou pour
période à convenir.

S'adresser à Montandon pharmacie.

A louer à Champréveyres 14,
à Neuchâtel;

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, bains-toilettes,
balcon + cave ; tout de suite ou à
convenir;
505 fr. 50, charges comprises ;

appartement
de 2Yz pièces

tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes; tout de suite
ou à convenir;
502 fr. 50, charges comprises.
Téléphoner au (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

A louer à la rue de Neuchâtel, è Peseux,

studio
libre tout de suite, et

appartement de 4 pièces
libre dès fin novembre.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
tél. 31 32 76, et pour traiter , à l'Etude
Charles Bonhôte, â Peseux.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—

plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor , 

^Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer, à Peseux, libres immédia-
tement ou pour date à convenir, des

studios, Fr. 235.—
plus charges, avec cuisinettes et sal-
les de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 225.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.
Tél. 244240.

A louer dès le 1e' novembre 1975

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, 1 cave.
Loyer: Fr. 478.50, charges compri-
ses. Situé av. de la Gare 16 a, è Co-
lombier.
S'adresser à Gérancia S.A.,
av. L.-Robert 102,

- La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

. A  louer à Cornaux libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
de 4y2 pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.¦ 
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cortaillod, tout de suite ou
Y pour date à convenir,

appartement 4 pièces
tout confort, très bien situé. Balcon.
Fr. 645.— y compris charges.

TéL (038) 46 13 88.

A louer à Boudry

studio Fr. 260.—
plus charges. Possibilité de louer des
studios meublés avec cuisinette et
salle de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, au faubourg du Lac,

appartement de 5 pièces
avec tout confort. Cheminée de sa-
lon. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel ;
Fr. 775.— plus charges.

A louer, à CAP 2000 - Peseux,

magasin de 155 m2
,x . . ., plus arrière de 70 m*. Durée du bail et
- 'modalités dé loyer à convenir:" -"
¦

S'adresser à Fiducim S.A.,
Grand-Rue 18, Peseux.
Tél. 31 54 44.

A louer à la rue des Cerisiers,
è Gorgier, tout de suite
ou pour date à convenir,
et 1e'janvier 1976:

appartements 2 pièces
tout confort
Fr. 280.—, charges en plus.

Pour le 1" janvier 1976 :

appartement 4 pièces
tout confort
Fr. 490.—, charges en plus.

S'adresser à Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin.
TéL (038) 55 27 27.

Rue des Parcs, Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir

trois pièces tout confort
entièrement rénové, grande cuisine,
loggia, vue magnifique sur le lac
(4m> étage pas d'ascenseur), eau
chaude et chauffage au mazout
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges: Fr. 50.—.

Pour visiter,
tél. au (038) 25 96 30.

A louer à Neuchâtel (ouest), immé-
diatement ou pour date à convenir,

villa mitoyenne
6 chambres, confort, jardin, vue,
tranquillité, transports publics et
magasins à proximité.

Adresser offres sous chiffre AE 5958
au bureau du journal.

A LOUER è Neuchâtel, Ecluse 61,
appartement 3 pièces

entièrement rénové, tout confort. Libre dès
le 24 décembre 1975.
Fr. 450.— + Fr. 60.— charges.
à Hauterive, Jardillets 32,

appartement 3 pièces
tout confort. Libre tout de suite.
Fr. 401.— + Fr. 80.— charges.
à Serrières,

appartement HLM 3 pièces
Fr. 185.— + Fr. 72.— charges. Libre tout de
sute. Destinés à couple avec enfnt ou per-
sonne avec enfant. Revenu maximal:
Fr. 22.800.—. Tél. 24 44 46-47.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement
et 24 décembre 1975

appartements
tout confort
4V4 pièces Fr. 691.—,
charges comprises.

Tél. 24 42 4a

¦ LE LANDERON B
H_________l ________ 3

Y ; j A louer immédiatement ou pour date à convenir if'-J

S StUdlOS dès 244 fr. par mois, brut |jj|_ I

S appartements de 2y2 pièces B
kyi dès 427 fr. par mois, brut W>'i

H appartements de 3 y2 pièces H
«SKI dès 508 fr. par mois, brut fc? -3
B»J; y compris casier dans congélateur et frais accès- f£-«Y
Hvi soires. jj5"'(
'£yM Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. H
y 'c. Places de parc dans garage souterrain: 53 fr. par gag»

mois. H

j^Y Nous vous fournirons très volontiers, si vous le H
KY désirez, d'autres renseignements. mm

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, vue imprenable.
Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

Lire la suite en page è

A louer à

BOUDRY,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

4 pièces
Fr. 584.—
pour le 24 décembre
1975

3 pièces
Fr. 439.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux réduits,
cave, ascenseur,
place de parc réservé.
Loyer mensuel 720 fr.,
charges comprises.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

appartement
2 pièces meublé,
530 fr. y compris,
gaz, parking
et charges.

TéL 31 74 74;
25 68 37, soir.

BOUDRY

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
au fbg Ph. -Suchard ,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée a assumer
le service de concier-
gerie

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch, des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHÂTEL
Chamoréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
414 pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser à: FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.
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Epargner et censemmer
grâce au Plan DELTA
de VITA Jjk
Si VOUS aviez à Choisir / ff ff ff^K Le Plan DELTA est un mode
entre épargne et con- A. ) \  d'épargne sans pareil, nullement
Sommation, qilO dé- / V / \ comparable à une assurance-
cideriez-VOUS? Vo- / \ / . \ vie ordinaire. C'est vous qui
tre préférence irait / 1 \ 2 / 3 \ 

décidez des sommes que
j  j, » / \ / \ vous souhaitez recevoir et

sans doute a un/ 
\ / \ des échéances de leur

système qui per- / \ f \ versement A trois re-
mette l'un et *• *L ¦* prises le Plan DELTA
l'autre. Telle est précisément vous Procure le capital que vous avez fixé.
laparticlaritê duPlanDELTA. ffiSRSBftS^SSS^

assurance en cas de maladie ou d'accident.
Chacun se trouve une fois ou l'autre placé || vous fait en outre participer aux bénéfices
devant l'alternative de mettre de l'argent de réalisés par VITA et profiter de son Service
côté ou de le dépenser. Généralement on le de santé. Q.

Ck dépense et en fin d'an- Exemple d'un Plan Delta h .SSS?" "
-fjSkbJ |||||| née, force est de consta- ,—, ,-- *•

iiÉfflinlb m ter que ''on a moins M i ! * *».«*«*__,
rnlilU K pis - économisé que prévu. | j ,-, -
^^=pwP^~~ï Des achats importants ^*1"-" Q

y J 'M*—b devront donc être remis fT»™*™»! ^-0
1 i à plus tard... o i 2 3 4 s s 7 8 9 n n n a i *  isA ^Une telle situation ne peut satisfaire, mais, *"*•• A A

grâce au Plan DELTA de VITA, vous pouvez Dès lors, pourquoi atten- 
^  ̂

A
maintenant faire quelque chose pour y remé- dre plus longtemps? P̂ y 

^̂dier. Le Plan DELTA vous aidera à réaliser vos Choisissez le plus sûr ^* ^̂projets à court et moyen terme. moyen de réaliser vos w | ^J
Aintervalles de quelques années, vous devez rêves. Faites le pre- e w
changer de voiture. Vous rêvez peut-être de mier pas en nous £ .> 0

(fs^TVx faire un voyage au long cours, retournant tout £ v \
Jtr

^
-r-̂ ĵ' j de connaître d'autres pays, simplement le A » Nâ

^"¦ c^^ ^̂^^A - d'autres villes et po- talon-réponse g  ̂ . Ĵv çj > i>®> ©> pulations, d'admirer ci-dessous. 
 ̂  ̂

Y)
des paysages exotiques ou encore vous dé- P̂ / ^r <$.-
sirez faciliter le départ dans la vie de vos fr _ W »? ..̂ J ^>
enfants en les dotant d'une sérieuse forma- »<̂  W i? <j- ^" •& © Y
tion. Tous ces désirs peuvent être financés au iy e -̂  <J? ¦£ <? T*
mieux à l'aide du Plan DELTA de VITA. 
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Des oiseaux pour tous les goûts
Bien qu'étant peu connue du grand

public, la société ornithologique « Le
Nid » déploie une activité aussi utile
que variée. Ses quelques 40 membres
actifs ne sont pas seulement des éle-
veurs, mais également d'ardents défen-
seurs de la nature. En effet, sous la
présidence de M. Daniel Racine, ils
s'occupent de l'entretien et du ravitaille-
ment d'une trentaine de nids éparpillés
dans toute la région. Des centaines de
petits oiseaux peuvent ainsi passer d'hi-
ver à l'abri du froid et de la faim.

PLUS DE 300 OISEA UX
Afin de mieux faire connaître le tra-

vail de ses membres, cette société or-
ganise chaque année une exposition
dans la grande salle de la FTMH. C'est
ainsi que la population locloise a pu
admirer au cours du dernier week-end
plus de 300 oiseaux répartis en plusieurs
dizaines d'espèces. Ce fut un spectacle
aussi agréable à l'ouïe qu'à la vue
car certains volatiles se différencient
ausi bien par leurs piaillements que
par leurs couleurs.

Si les membres de la société exposent
avant tout pour leur plaisir, il n'en reste
pas moins que chacun attend avec im-
patience les notes attribuées par le jury.
Le palmarès de cette année est le sui-
vant :

Catégorie « Canari couleur » : Jubin

Michel ; « Canari Forme » : Belligotti
Claudio ; « Métis » : Doy Myriam ;
« Exotiques » : Vermot Pierre-André ;
« Grandes Perruches » : Golay Huguette;
« Perruches ondulées > : Wagner Albert.

Les plus beaux oiseaux présentés ce
week-end participeront dans quelques
jours à l'exposition romande d'ornitho-
logie qui se tiendra à Marcelin.

Malgré la concurrence de plusieurs
autres manifestations, cette exposition a
été fréquentée par plusieurs centaines de
personnes. Parmi elles, on a notamment
remarqué le président de l'ADL, M.
Fred-André Muller. R. Cy.

Sacol : c'est fini !
(c) Après avoir été pendant dix

jours le centre de la vie locale, le
salon commercial loclois a fermé ses
portes dimanche soir. Il est encore trop
tôt pour faire le bilan de cette manifes-
tation. On peut cependant d'ores et
déjà affirmer que le nombre des visi-
teurs a dépassé les prévisions les plus
optimistes (près de 14.000 personnes).
Il semble également que les exposants
aient réalisé de bonnes affaires malgré
la récession.

ACL : trois concerts
pour cette saison

(c) Il n'est jamais aisé de mettre sut
pied, saison après saison, des
programmes musicaux de haute qualité.
Une fois encore, l'Association des con-
certs du Locle (ACL) a tenu cette
gageure comme en témoignent les trois
concerts inscrits pour 1975-76.

A la fin de ce mois, déjà, les mélo-
manes prendront le chemin du temple
pour y entendre le « Kammermusiken-
semble », de Zurich. Deux œuvres sont
inscrites à cette soirée : le quintette en
la majeur KV 581, de Mozart, et l'oc-
tuor en fa majeur, opus 166, de Franz
Schubert.

Au mois de janvier, la pianiste Maria
Tipo interprétera Scarlatti, Chopin,
Debussy, Scriabine et Liszt. Enfin, le 16
mars, le trio Suk sera l'hôte du Locle.
Au programme : le trio en ré majeur
opus 70 No 1, de Beethoven, le trio en
ré mineur opus 63 de Schumann, et le
trio en fa mineur opus 65 de Dvorak.

LA BRÉVINE

Séquestre levé
(c) L'Office vétérinaire cantonal et

l'inspectorat cantonal des ruchers, ayant
constaté une amélioration de la situation
sanitaire en ce qui concerne les loques
et l'acariose des abeilles, ont décidé de
lever les mesures de séquestre décrétées
le 18 juin 1973, le 12 mars 1974 et le
26 avril 1974, dans plusieurs commu-
nes du pays neuchâtelois, dont celle
de La Brévine. En revanche, le séques-
tre est maintenu au Cerneux-Péquignot

Magasin cambriolé :
des armes

disparaissent
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un ou des individus ont cam-
briolé un magasin de sports, au
numéro 57 de la rue des Envers, au
Locle. Trois revolvers, ainsi que des
pétards à retardement et divers objets
ont été emportés. Le butin dérobé
serait de l'ordre de plus de mille
francs. Une enquête a été ouverte
mais hier encore, en fin d'après-midi,
aucun communiqué officiel n'avait
été donné sur ce cambriolage.

Chez les confiseurs-pâtissiers
l'artisanat n'est pas un vain mot

Douceur de la truffe, saveur incom-
parable du praliné, délicatesse du
massepain , finesse du feuilleté. Rien ne
pourra jamais remplacer la main de
l'artiste dans l'accomplissement de ces
petites merveilles si vite dégustées...
avec gourmandise.

L'artisanat n'est pas un vain mot,
devait une fois de plus affirmer la so-
ciété des patrons confiseurs-pâtissiers-
glaciers du canton au cours d'une réu-
nion qui vient de se tenir dan s les lo-
caux du centre de l'Abeille, à La
Chaux-de-Fonds. A l'occasion de la fin
du cours de complément des apprentis

confiseurs de 3me année, cette associa-
tion avait invité les responsables de la
formation et de l'orientation profession-
nelle afin de leur présenter les résultats
obtenus et leur faire part du regain
d'intérêt d'une partie de la jeunsse peur
ce genre de profession.

UNE JEUNE FILLE
Cette séance de clôture, qui voyait la

présence notamment de MM. Guy Be-
dat, représentant l'Office cantonal des
apprentissages, Zahner et Egger, direc-
teurs des écoles professionnelles des arts
et métiers de Neuchâtel et de La Chaux-

de-Fonds, fut commentée par M. Hans
Walder, de Neuchâtel, vice-président de
la société. Ce cours de complément, qui
fut suivi par neuf apprentis dont une
jeune fille , en est à sa première édition ,
et profita de l'enseignement de . M. A.
Roulet (La Chaux-de-Fonds) et H. -Per-
riraz (Neuchâtel). Il s'inscrit dans le
cycle d'apprentissage de trois ans qui
comporte en outre un cours d'introduc-
tion et un cours de perfectionnement au
début de la deuxième année.

Actuellement, 30 apprentis, dont six
jeunes filles, sont en formation sur l'en-
semble du canton. On leur enseigne
notamment, dans une gamme variée de
disciplines, l'art du retour aux sources :
la beauté et la grandeur de l'artisanat.
Sans qui une telle profession ne saurait
être ce qu'elle est.

La « relève », nous avons pu le cons-
tater, sera solide et motivée. Ph. N.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Hier vers 15 h 50, M. Louis Castro,
âgé de 20 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une auto, rue de
l'Ouest, direction ouest Dans un virage
à gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta le mur de l'immeuble
93. Blessé, M. Castro a été transporté à
l'hôpital de la ville. Son permis de
conduire a été saisi.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le vieux fusil (16 ans ,

prolongations).
Eden : 18 h 30, Corps sans complexes

(20 ans) ; 20 h 30, Violence et pas-
sion (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Tommy with the who
(16 ans).

Scala : 20 h 45, Spys (16 ans).
ABC : 20 h 30, L'Extradition (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures de Ker-

madec.
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz , céramiques.

Galerie du Club 44: M.C. Escher, gra-
vures et posters.

Vivarium (Jardinière 61- : de 14 à 17 h.
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguenin.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de
la Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h 15, «Un amour

qui ne finit pas » d'André Roussin par
Inter-Europe de Paris.

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire (de 14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'Hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment change un pays ; photographies,
peinture.

Rapport de gestion de la société des Garde-temps SA
Exercice 1974-75 positif pour les filiales suisses

La société des Garde-temps S.A., à
La Chaux-de-Fonds, vient de publier
son rapport de gestion pour l'exercice
1974-1975, clos le 30 juin 1975.

Pour les filiales suisses, dont la vo-
cation principale réside dans la fabri-
cation et l'exportation de produits hor-
logers, l'exercice 1974-1975, clos le 28
février 1975, a été dans l'ensemble posi-
tif. Alors que le premier semestre avait
été caractérisé par une augmentation
très forte des ventes, la demande s'est
progressivement réduite dans les mois
d'automne et d'hiver. D'une année à
l'autre, le chiffre d'affaires a augmenté
de 5 % pour atteindre 136 millions de
francs.

Lo développement favorable des ven-
tes sur de nombreux marchés aurait
sans doute permis d'atteindre un total
plus élevé s'il n'avait pas été brusque-
ment freiné à la suite d'une part de la

forte récession qui s'est développée aux
Etats-Unis dès la fin de l'été 1974 et
d'autre part de l'arrêt complet des ex-
portations à destination de marchés im-
portants dès le mois de septembre. Le
« cash flow » s'est élevé à 7,8 millions
de francs (augmentation de 13 %), et le
bénéfice d'exploitation à 3,9 millions,
soit le chiffre le plus élevé depuis la
constitution du groupe.

Aux Etats-Unis, en revanche, l'exerci-
ce 1974-1975 des deux sociétés filiales
Waltham Watch Co et Elgin Watch Co
a été lourdement pénalisé par la réces-
sion. La baisse de la demande durant
les mois d'automne les a en effet empê-
chés d'atteindre leurs objectifs de ventes.
Dans le même temps, l'inflation et la
hausse des taux d'intérêt provoquaient
une augmentation des charges difficile
à compenser par une hausse des prix
et des marges.

De plus, la baisse du cours du dol-

lar par rapport au franc suise (23 %
en une année) a provoqué un double
impact sur les résultats du groupe, d'une
part en provoquant une perte de change
supérieure à un million de dollars sur
les payements courants, d'autre part en
réduisant la valeur exprimée en francs
suisses des investissements faits aux
Etats-Unis. Cette situation a contraint
SGT à diminuer de six millions de
francs la valeur pour laquelle ses parti-
cipations américaines sont portées à l'ac-
tif du bilan consolidé.

Ainsi, malgré les bénéfices records des
filiales suisses, les résultats d'ensemble
du groupe SGT se soldent par un défi-
cit, le premier depuis sa constitution.
Dans ces conditions, le conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée générale
de renoncer à la distribution d'un divi-
dende au titre de l'exercice 1974-1975
et de verser aux réserves le bénéfice
net du holding, soit 1.830.930 francs.

Noces de platine pour le doyen
de La Chaux-de-Fonds et sa femme

Ce sera jour de fête , aujourd'hui ,
pour M. Joseph Godât et sa femme
qui célèbrent le 70me anniversaire de
leur mariage.

M. Godât, qui se trouve être
également le doyen de La Chaux-de-
Fonds, est né le 19 mars 1881 aux
Bols (Jura) dont il est également
originaire. H est horloger retraité. Sa
femme, Louise, née Joliat, a vu le
jour le 31 décembre 1878 à Courté-

telle. Ce coup le jurassien a élu do-
micile dans la Métropole horlogère.

Après avoir passé quelque temps à
l'hôpital , M. et Mme Godât ont
gagné le nouveau home médicalisé
de la Sombaille, leur état de santé
nécessitant quelques soins.

C'est à la Sombaille, où ils habi-
tent depuis un mois environ, que M.
et Mme Godât seront fêtés aujour-
d'hui, dans l'intimité. N.
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La conception de FEscort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère. |
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Ford Escort. R 9840.- ^^Modèle 2 portes , moteur1,1 litres, freins à disque à l'avant , servo-freins , pneus La ligne du bon sens.¦£-- - radiauxàceinturemétallique,ceinturesdesécurité._enrouleurautc.matique. ' . ' ¦

Garage deS TroiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181,
i D ___.* n/i M..«h... m» magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig. Garage, rue du Ried - La Noirmont : André Gay,
Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Chàtillon. ¦
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LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) La ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, près de La Chaux-du-Milieu, ac-
cueillait dimanche après-midi le pianiste
chaux-de-fonnier Jacques Buhler. Un
nombreux auditoire a suivi . ce réci-
tal.

Le Grand-Cachot, en outre, abrite
une remarquable exposition « Com-
ment change un pays », composée d'œu-
vres de quelque 30 artistes peintres
neuchâtelois figuratifs et de plusieurs
photographes.

Un pianiste
au Grand-Cachot



Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 17 octobre 1975, à 11 heures, à Boudry, hôtel de
ville (salle du Tribunal), le titre suivant :

une cédule hypothécaire, au porteur,
au capital de Fr. 15.000. ,

grevant l'article 4097 du cadastre de Boudry, en IIP* rang à parité de
rang avec une cédule hypothécaire de Fr. 85.000.—.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Rue des Parcs - Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

studio meublé
tout confort

W.-C, chambre de bains, possibilité
de cuisiner, rez-de-chaussée infé-
rieur.
Loyer mensuel tout compris
Fr. 260.—.

Pour visiter,
tél. au (038) 25 96 30. 

DIVISION DE L'AGRICULTURE

Département fédéral de l'économie publique

Cherchez-vous une place stable ?

Nous offrons à

un traducteur
ou à une traductrice
(allemand-français)

capable, la place qui répond à ses goûts.

Avez-vous fait des études universitaires complètes de langue ou êtes-
vous diplômé d'une école d'interprète, et possédez-vous une certaine
expérience professionnelle ? Eprouvez-vous de l'intérêt à traduire les
textes les plus variés tels que lettres, rapports, conférences, messages,
lois et ordonnances et , en même temps, à vous mettre au courant de
problèmes de politique agricole ?

SI tel est le cas, adressez-nous des offres de service ou téléphonez-
nous.

Division de l'agriculture, Service du personnel,
Laupenstrasse 25, 3003 Berne. Tél. (031) 61 25 20 ou 61 25 83.

A louer à Neuchâtel (La Coudre)

appartement 2V* pièces
tout confort, vue imprenable.
Loyer 550 fr., charges comprises;
libre immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

ECLUSE 27
A louer, pour date à convenir,

studios
dans maison d'ordre.
S'adresser entre 13 h et 14 h,
dimanche excepté,
à M"" Ruffino Fabro,
même immeuble.

EN CHALET A NOËL
Seule une organisation expérimentée
peut vous offrir une location impec-
cable.
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités

Institut suisse de location.
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne
TéL (021)224631-32

y im mmWmmmmmmmVmmWaaBMm

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

chauffeur
expérimenté avec permis D.

Tél. (038) 412093, ou écrire sous
chiffres DN 5867 au bureau du
(ournaL

FIMTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes — Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER - TéL 611148

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

ff>f̂ Çl Centre Coop
jfejgjll Fleurier

Agent officiel PBP8_Dv
. TOYOTA 7ffiS» 1

entretient \Jz!P/
Réparations V,"9t9» i
toutes marques

GARAGE G. MASSOIM
Tél. 63 18 28
COUVET 

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •
Le vin de tous les jours-

Vin de la commune
de Tarragone
Tél. 61 10 96

Pour votre publicité Hans la FAN

m̂Wm\ ANNONCES SUISSES
m W S.A. ASSA
W EST PRÉSENT

Â^Lv^i^^k régulièrement au
/m mr fffi /WÊ Val-de-Travers

ISsî  Prenez contact
avec M. Eric HoferTél. (038) 24 40 00

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix- Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

TÉLÉVISION : Noir-blanc -f Couleur
HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
ALLIANCES
Atelier de réparation - Gravure

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 6111 94

FIEURIER H-DDÉf1!
TéL «110 57

Patinoire de Fleurier - Ce soir à 20 h - Championnat suisse LNB

L'expédition à Sion s'est soldée
par un échec, d'autant plus brutal
qu'il fut concédé face au chef de file.
En fait, cette défaite au Vieux-Pays
ne peut être que bénéfique pour nos
gars. Les voilà avertis: le cham-
pionnat n'est pas une promenade de
santé. Loin de là.

Ce soir à Belle-Roche, Fleurier va
se présenter à son public. Une pre-
mière qu'il ne doit pas rater. Qu'il
doit réussir. Or, il en a les moyens,
tant moraux que techniques.

Langenthal, pour son premier
match à domicile, a partagé l'enjeu
face à Lausanne, l'équipe placée,
cette saison, sous les ordres de Real
Vincent notre ancien entraîneur ca-
nadien.

Et puis, puisque nous parlons de
joueur canadien, l'occasion nous est
donnée de saluer l'arrivée, à Fleurier.
de Guy Dolbec. Sous le maillot jaune

et noir de Fleurier, nul doute que
Guy apporte beaucoup à ses nouvel-
les couleurs. Venu à Neuchâtel voilà
deux ans, il entame sa troisième sai-
son en Suisse. Elle devrait lui per-
mettre d'exprimer la totalité de ses
moyens. Joueur rapide, toujours
souriant, d'un naturel calme, il est
l'expression même du parfait équi-
piez

Face à Langenthal, nos gars se
doivent de jouer sans complexe,
d'oublier leur défaite de Sion. D'ou-
blier la défaite, mais non pas ses en-
seignements. C'est en puisant dans
ceux-ci qu'ils trouveront les res-

sources indispensables pour battre
Langenthal.

A quelques heures de ce premier
match à Belle-Roche, qu'il nous soit
permis d'apporter nos vœux de
réussite à notre équipe, à nos joueurs,
à leur entraîneur Jeannin, à son
coach Mombelli. A leurs dirigeants
également pour le travail, parfois
obscur, accompli dans les coulisses.

Que la saison 1975-1976 soit belle,
lumineuse. Qu'elle apporte à tous de
nombreuses satisfactions.

Et™ hop! Fleurier! Allez les
«jaune et noir»!

CP FLEURER-LANGENTHAL
Im ÎTtJl j_i_Î F̂̂ ___L

Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30
Ameublement - Décoration

• ' Articles pour bébés 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Bevaix

Le mercredi 15 octobre 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Bevaix, route des
Clos 8, les véhicules suivants dépendant de la masse en faillite de
G.-A. Hugli S.A., à Bevaix:

une voiture de tourisme (fourgon) VW 23-Combi, couleur gris,
première mise en circulation en 1968,
un camion OM Lupetto 25, pont fixe avec ridelles, couleur rouge,
première mise en circulation en 1968.

Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les véhicules seront exposés dès 14 h 30 le jour des enchères.
Rendez-vous des amateurs à 14 h 30 précises devant la poste de
Bevaix.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

pi * ,¦¦—nmwnn ' -————»
On demande à louer à Neuchâtel, dans la .

; boucle ou à proximité immédiate,

.. . ¦
,.

• ¦
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MAGASIN
AVEC VITRINE

25 à 40 m2,
si possible avec arrière-magasin - entrepôt.

-
ïj ' Epoque à convenir.

. Adresser offres détaillées à case postale 80,
2034 Peseux.

On cherche à louer
ou à acheter

baraque
de chantier
ou caravane.

TéL (038) 33 24 60.

Famille avec chien
cherche à louer

appartement
si possible avec
jardin, ou villa,
maison ancienne,
ferme même sans
confort

Adresser offres
écrites à HC S902
au bureau du journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

RUE G.-A. MATILE 51
3ms étage ouest,

grand studio
non meublé, avec cuisinette, une
salle de douche avec W.-C, une
cave, un galetas. Loyer mensuel :
Fr. 180.—, plus Fr. 15.—
à valoir sur charges effectives.
Pour visiter s'adresser à M. Vermot,
tél. 25 66 51.

Vous qui
désirez
habiter
dans un bel

appartement
spacieux, grande
surface de 3V4 pièces,
grand living, hall,
cuisine agencée,
salle de bains. W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, excellente
isolation phonique,
situation tranquille
et ensoleillée dans
magnifique cadre
de verdure, loyer
raisonnable, alors
téléphonez au

(038) 3117 06 qui
se fera un plaisir
de vous le faire
visiter.

#R. 
Jobin

42 17 31

A louer i

Cernier
Pour le 1" décembre
1975,
Pierre-Grise 11,

appartement
de 3 chambres,
central, eau chaude,
bains,
Fr. 276.— + 60.—
de charges

appartement
2 chambres, central,
eau chaude, bains,
remis à neuf, à

Neuchâtel
avenue des Alpes

appartement
de 3 chambres tout
confort.
Location : Fr. 330.—
charges : Fr. 50.—.

BUREAUX À LOUER
CENTRE DE LA VILLE, dans immeuble commercial,

3 PIÈCES plus toilettes d'une surface de 70 m2 environ. Chauffage
général. Ascenseur. Libre immédiatement ou pour date à convenir.

RUE DES TERREAUX :; 1 grande pièce chauffée; toilettes: !"_'i *^
4 pièces communicantes chauffées d'environ 60 m2.
Loyers mensuels : Fr,, 165.—— et Fr.. 400.-— plus charges.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 490 fr.
+ charges.

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
rue de
Champréveyres,

appartement
moderne
3 pièces + hall,
603 fr., charges
comprises.

Tél. 24 78 28.

A louer à

CORTAILLOD,
Bas-de-Sachet,
rez-de-chaussée
de

3 pièces
hall, cuisine équipée,
frigo, machine à
laver.

Tél. (038) 42 23 20.

AREUSE

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer dès 285 fr.
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
près du centre,

appartement
de 3 pièces
tout confort, grande
cuisine agencée,
ascenseur, loyer
raisonnable.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon29,
Peseux.
Tel. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel,
libre tout de suite,
petit

appartement
de
2 chambres
tout confort,
dépendance,
loyer mensuel 300 fr.,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55.

A louer à Bôle, dès
le 24 janvier 1976,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
310 fr., par mois,
charges comprises.

Fiduciaire Schenker
Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
TéL 31 31 55.

A louer à Cortaillod,
quartier de la Draize,

appartement
2 pièces
confort, 340 fr.,
charges comprises.

Tél. 42 15 55.

A louer à

BEVAIX
appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
W.-C.

Tél. (038) 24 70 52.

LA COUDRE

rue des Berthoudes,
à louer
un appartement
résidentiel ¦

31/2 pièces
spacieux, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, tranquillité
et vue.
Loyer avec garage :
Fr. 795.— charges
comprises.

TéL (038) 33 3161.

CORNAUX
A louer pour fin
décembre, au chemin
des Etroits,

appartements
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

EXCEPTIONNELLE
VENTE

AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

ANCIENNES COLLECTIONS OE
S.A.I. LE PRINCE NAPOLÉON.
ANCIENNES COLLECTIONS OU
BARON C... ET DE DIVERS AMA-
TEURS.

HOTEL BEAU-RIVAGE
Ouchy-Lausanne

Les 15 et 17 octobre dès 14 h
Le 18 dès 10 h et 14 h précises.

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines
Chine et Japon, objets d'art, etc.

IMPORTANTE COLLECTION
DE PORCELAINES DU XVllle

Saxe, Sèvres, Meissen. Francken-
thal. Vase de Sevra Brûle-par-
fum en laque du Japon et bronze
doré.
BRONZES, APPLIQUES, CARTELS
PENDULES, MIROIRS, CHENETS

Be'io paire de candélabres d'épo-
que Louis XVI. Très rare , cartel
de Funch à Berne. Cartel en ver-
nis Martin. Petit cartel d'alcôve
en corne verte, etc.
IMPORTANTS BIJOUX ANCIENS

Très beau collier en platine et
- brillants de 43 carats, etc.

ARGENTERIE XVllle et XIXe
Très belle sculpture en argent
massif, sur socle en bronze doré
représentant Bonaparte à cheval
(anciennes collections de S.A.I.
le prince Napoléon). Théières,
verseuses, cafetières, chocolatiè-
res, flambeaux, bougeoirs, bottes,
etc. Importante soupière et son
présentoir, etc.

TRES BELLES SCULPTURES
DU Xllle AU XVIIe

Très rare paire de statues fin
Xllle Pieté. Vierges & l'enfant des
XVe. XVIe et XVIIe.

MEUBLES. SIEGES ET OBJETS
HAUTE ÉPOQUE

Très belle table Renaissance.
Riche armoire du XVIIe, etc.

THES BEAUX MEUBLES ET
SIEGES XVllle

estampillés des maîtres
ébénistes

AVRIL, BLANCHARD,
DIEUDONNE, DUFOUR,

ELLAUME, MIGEON, PASPT,
SCHEY, SADDON, VASSOU, etc.

Importante commode en laque
verte, région Venise. Commode
Régence de qualité exception-
nelle. Bureau plat Louis XVI en
bois d'acajou. Très beaux bu-
reaux dos-d'âne, marquetés
XVllle. Rare meuble secrétaire.
Régence. Important salon Louis XV
en tapisserie aux points, estamp.
de Blanchard.

TABLEAUX DU XVIe AU XIXe
Eco.'e française XVIIe. XVllle et
XIXe. Ecole allemande XVIIe.
Ecole hollandaise XVIIe. Ecole
italienne XVIIe, XVllle et XIXe.
Ecole suisse, etc.

TAPISSERIES
de collection, XVIe, XVIIe

et XVllle
Très belle tapisserie

aux mille fleurs,
animée début XVIe.

Flandres, Aubusson, Gobellns.
Tapisserie de Lurçat

TAPIS - ARMES
Exposition : jeudi 9 octobre de
14 h à 22 heures.
Vendredi 10, samedi 11, dimanche
12. de 10 h à 12 h et de 14 h à
22 heures.
Lundi 13 octobre : de 10 h à 12 h
et de 14 h è 19 heures.
Conditions de vente : vente au
comptant, droit de prisée 1,5%.
Adjudication au prix minimal et
au plus offrant.
Vente avec garantie.
Catalogue Illustré à disposition à
l'étude, ou envoi contre rembour-
sement : Fr.s. 20.—
Chargé de vente : MICHEL
MARGUET, commissaire-priseur,
4, rue de la Paix, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 22 27.

H * ______.
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Nous cherchons des

collaborateurs (trices)
à temps partiel pour la réalisation
d'Interviews dans les ménages au
moyen de questionnaires prépa-
rés.
— si vous aimez les contacts

humains,
— si vous aimez choisir vous-

mêmes le moment et la forme
de votre travail

— si vous ne négligez pas un
gain accessoire...

alors téléphonez-nous si vous
êtes figés de 18 à 45 ans (véhicu-
les peut être utile).
Mesdames Rêvai et Muenst vous
informeront volontiers sur cette
activité intéressante.
TéL (01) 479260 de 8h30 - 12h
et 13 h-17 h.
Imr A.G. Institut
fur Marktforschung,
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.

DENNER
Nous cherchons, pour
notre succursale à
Neuchâtel, des

caissières
Comme introduction,
vous avez l'occasion

r de suivre nos cours de
-— caissières (5 jours

payés).
Nous vous offrons :
— rémunération adé-

quate
— horaire de travail

agréable
— 13me salaire
— prime DENNER
Si cette offre vous in-
téresse, veuillez télé-
phoner au (01) 35 77 60.
DENNER
SUPER-DISCOUNT,
service du personnel,
Grubenstrasse 12,

8045 Zurich.

Vacances de Noël \l*,~~^~*~MONTANA vacances
appartement Sainte-Croix
Confortable La Sagne joli 4 pièces.
de 3 DieCeS 5 lits, confort, jardin",
~—, AE J ,<¦ „„ libr« tout de suite.pour 4-5 personnes. Fr. 25.—la nuit.
TéL (021) 22 23 43.
heures de bureau. TéL (021) 25 20 91.



La "Société d'apiculture du "Valide-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Willy BARBEZAT
membre de la société pendant de nom-
breuses années.

Les comités de l'Action commune
d'Evangélisation du Val-de-Travers et de
la Chorale ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy BARBEZAT
père "de Monsieur Richard Barbezat,
membre des comités.

i Le Dieu de toute consolation,
qui nous console à l'égard de
toute notre affliction.

II Cor. 1: 4.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Patrick a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Joëlle
le 13 octobre 1975

Monsieur et Madame ;
Daniel VUILLEUMIER-GOGNIAT

Maternité Pourtalès Av. de la Gare 14
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

Réception des ordres : Jusqu 'A 22 heures I

Pas de scène de carnage quand Dolly,
la petite lionne de Fleurier, a été tuée

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
C'est une décision sereine qu'a rendu

hier, M. Philippe Favarger, président du
tribunal de police du Val-de-Travers,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe, dans la mort de
« Dolly », la jeune lionne de Fleurier.

Alors qu'au départ, cette affaire avait
été montée en épingle par certains jour-
naux — d'emblée nous n'avions pas
emboîté le pas — et par la télévision,
que reste-t-il aujourd'hui d'un banal- fait
divers que d'aucuns ont voulu transfor-
mer en une véritable scène de carnage
plus par passion que par raison ? Rien.
Car après avoir entendu les témoins
il y a huit jours, le juge a pu se faire
une opinion. Le propriétaire de l'ani-

mal, Y.I., n'a pas agi d'une façon cruel-
le, dira le juge, et l'abattage a été fait
dans toutes les règles de l'art, si l'on
s'en réfère aux dires d'un vétérinaire
et d'un maître-boucher.

En conséquence, Y.I. ne s'est pas
rendu coupable de mauvais traitements
envers les animaux en sens des dispo-
sitions du Code pénal suisse et a été
libéré de ce chef d'accusation. En re-
vanche, pour avoir enfreint la loi fédé-
rale interdisan t de détenir des animaux
exotiques dans des endroits où le public
a accès, Y.I. devra payer 400 fr.
d'amende et 148 fr. de frais judiciaires.

PROCÉDURE SUSPENDUE
C'est ensuite M. Jean-François Bé-

guin, juge suppléant à Neuchâtel, qui
a dirigé les débats.

C.B., des Verrières, est président du
concours hippique. Cette société a loué
du terrain à la commune, près du stand
de tir et a acheté un baraquement mi-
litaire destiné à être implanté sur ce
terrain. L'opération a été faite et on
reprochait à C.B. de ne pas avoir préa-
lablement obtenu une autorisation de
construire. C.B. a relevé que le Con-
seil communal était le premier intéres-
sé en l'espèce. La procédure a été sus-
pendue jusqu'à ce que la Cour de cas-
sation pénale se soit prononcée dans
un cas à peu près similaire.

Il y avait plainte pour voie de faits
et dommage à la propriété contre J.S.
et contre-plainte de R.R. pour injures.
Tout ce qu'on sait, dans cette affaire,
c'est que J.S. a brisé la vitre de la voi-
ture à R. R. J. S. s'est excusé pour le
dommage à la propriété, pour d'éven-
tuelles injures et voies de faits et a
été d'accord de verser 100 fr. en fa-
veur de l'hôpital de Fleurier.

R.R. s'est à son tour excusé pour les
injures qu'il aurait pu proférer à l'adres-
se de Mme J.K. et contre ce dernier.
Les parties ont décidé de s'ignorer
désormais. R.R. et J.S. ont été d'ac-
cord de payer chacun 22 fr. 50 de
frais de justice.

EXCÈS DE VITESSE
Le 16 mai en soirée, R. L, de l'Au-

berson , alla retrouver un ami à La Côte-
aux-Fées , où les deux hommes et une

fille souperent ensemble. Puis, ils déci-
dèrent de descendre à Fleurier en auto.
Ils s'arrêtèrent dans quelques établisse-
ments publics à Fleurier et à Buttes.

En remontant à La Côte-aux-Fées,
vers 0 h 30, la voiture sortit de la
route, dévala la pente et endommagea
une barrière. Le conducteur fut légère-
ment blessé. Avec son copain, il fit de
l'auto-stop jusqu 'à La Côte-aux-Fées
puis entra à l'hôpital de Sainte-Croix
d'où il ressortit un peu plus tard. Les
plaques de la voiture qui avait eu l'ac-
cident avaient été enlevées pour éviter
des poursuites judiciaires . En l'absen-
ce de plainte, la violation de devoir en
cas d'accident n'a pas été retenue, pas
plus que l'ivresse au volant, aucune prise
de sang n'ayant été faite à Sainte-Croix.

Le président a estimé qu'en l'espèce
il y avait eu incontestablement un excès
de vitesse, sanctionné par une amende
de 150 fr., somme à laquelle s'ajou-
tent 113 fr. 20 de frais.

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
Le 22 juin , R.S. rentrant de voyage,

s'arrêtait dans sa résidence secondaire
à Mauborget, pour retrouper sa fa-
mille. En fin d'après-midi, on dîna,
puis avec trois voitures roulant les
unes derrière les autres, on s'apprêtait
à regagner La Chaux-de-Fonds, lieu de
domicile. Tout à coup, en descendant
de la nouvelle Censière à Couvet, la
deuxième voiture n'aperçut plus la troi-
sième au volant de laquelle était R.S.,
qui heureusement était seul à bord.
Pour une raison restée mystérieuse, sur
un parcours rectiligne, l'auto de R.S.
était sortie de la route, avait dévalé la
forêt sur une quinzaine de mètres et
s'était écrasée contre un arbre. Le véhi-
cule a été démoli et le conducteur gra-
vement blessé. Du reste, il n'est pas
entièrement rétabli aujourd'hui

R.S. était prévenu d'ivresse au volant,
de vitesse excessive et de perte de maî-
trise. Mais le tribunal a estimé que
pour les trois chefs d'accusation il y
avait un léger doute. R.S. a été libéré
des fins de la poursuite pénale et le*
frais mis à la charge de l'Etat.

A COUPS DE PIERRES
Curieuse histoire. Un chevalier do la

gaule péchait à Saint-Sulpice. Tout à
coup des pierres, d'un assez gros volu-
me, tombèrent dans la rivière et à côté
de lui. Puis, il vit un jeune homme se
dissimuler derrière une fenêtre et en-
tendit un coup de feu. Le pêcheur requit
un agent de la police communale et
tous deux se rendirent au domicile
de l'inconnu. Il fut identifié comme étant
E.G. Celui-ci commença par nier puis,
sous la menace d'une plainte pénale,
avoua.

— Je n'ai jamais tiré un coup de
feu, dira-t-il. Il n'y a pas d'armes chez
raoi. Et ie n'ai ¦ pas aimé que , 1e,.pé-
cheur et' le '" gaJfde-police entrent sans
frapper: ' ¦ ¦

Les 'pierres',' H.G. se servait d'une "'es-
pèce de fronde pour les catapulter. Il
n'a jamais présenté des excuses au pê-
cheur. Si le coup de carabine n'a pas
été établi, pour ce je t de pierres in-
tempestif, H.G. devra payer 50 fr.
d'amende et 46 fr. de frais.

PRIX DE VITESSE
Le 12 août, à la gare de Fleurier,

L.T. transvasait du mazout d'un vagon
dans un camion-citerne à deux réser-
voirs. Comme l'un des réservoirs se
remplissait plus vite que l'autre, L.T.
a été pris de vitesse au moment de fer-
mer les vannes. Une vingtaine de li-
tres de mazout se sont répandus sur le
sol. L.T. a répandu du sable absorbant
Mais le lendemain le mazout était
dans la rivière. Il n'y a pas eu de dé-
gâts. Coupable d'infraction à la loi sur
la protection des eaux, L.T. a été con-
damné à une amende de 230 fr. et
à payer 62 fr. 20 de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans
trois ans. G. D.

Reprise d'activité au Club des loisirs
Deux conférences ont déjà été données

Le Club des loisirs du Val-de- Travers
a repris son activité à la fin septembre
et s'est déjà réuni à deux reprises de-
puis.

Le première rencontre s'est déroulée
à Saint-Sulpice et a été préparée par un
comité local de dames dévouées. Cette
séance fut  consacrée à une conférence
donnée par M. Charles Maeder de
Neuchâtel sur t Les châteaux de la
Loire». Abondamment illustrée au
moyen de diapositives, la causerie fut
très appréciée par les nombreux audi-
teurs, ceci notamment par le fait que
l'orateur agrémentait ses propos de re-
marques marginales particulièrement hu-
moristiques.

La seconde réunion a eu lieu à Cou-
vet et a été elle aussi consacrée à une
conférence. Pasteur de la paroisse ré-
formée depuis 1939 ju squ'à 1947 et ac-

tuellem ent domicilié à Neuchâtel , M.
Jean Vivien, accompagné de son épouse,
a parlé des impressions qu'il a recueilli
au cours d'un séjour qu'il a fait en
Afrique noire, plus particulièrement au
Ruanda. En deuxième partie , les 150
spectateurs ont été encore invité à voir
un fi lm intitulé * L'hôpital Albert
Schweizer à Lambaréné » qui donna un
aperçu de l'œuvre réalisée là-bas par le
grand médecin.

En quittant la salle , les aînés de notre
région ont tenu à contribuer au soula-
gement de la pauvreté qui règne dans
les populations les plus défavorisées en
faisant bon accueil à une collecte qui a
rapporté 345 francs. Notons enfin que
les deux séances ont été agrémentées,
comme il est maintenant de coutume,
par plusieurs productions de la chorale
du club. J.-P. D.

Le Vallon n'a pas encore bougé, à moins
de quinze jours des élections fédérales

De notre correspondant t
Dans une quinzaine de jours on con-

naîtra les élus du canton aux Chambres
fédérales. Jusqu'à présent, le Vallon n'a
pas encore bougé. Cette consultation, sur
le plan national, ne provoque, en géné-
ral, pas de grands remous dans notre ré-
gion, car depuis longtemps, elle n'a
aucun candidat à présenter. Ceux qui
l'ont été ont, chaque fois, été évincés.

Cela s'explique en raison du peu de
poids du district dans le cercle électo-
ral neuchâtelois, comparativement aux
grandes villes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel.

PAS TOUJOURS AINSI
Pourtant, il n'en fut pas toujours

ainsi. L'écrivain Fritz Berthoud de Fleu-
rier, ne fut-il pas, pour un temps député
au Conseil des Etats ? Mais c'est surtout
aux Verrières que Ton trouve des
conseillers nationaux. Ce fut le cas de
Louis-Constant Lambelet, mort en 1882
à l'âge de 57 ans, né au Mont-des-
Verrières, et qui passa pour l'un des
plus brillants orateurs du pays. Il avait
étudié le droit à Strasbourg et à Genève
et joué un rôle politique et militaire
important. Il fut Député au Grand
conseil, conseiller communal à Neuchâ-
tel, conseiller d'Etat et les électeurs du
canton l'envoyèrent siéger sous la
coupole fédérale. Il avait, dit-on, une
éloquence enflammée qui, devant les
juges, les assemblées politiques et dans
les fêtes populaires, provoquaient des
applaudissements spontanés.

Fritz Lambelet, mort en 1876, fut l'un
des chefs, les plus énergiques de la révo-
lution de 1848. Président du premier
comité républicain institué aux
Verrières, président du comité adminis-
tratif provisoire de justice et . de police
loçples, membre de la Constituante et
du premier parlement de la petite répu-

blique, il fit partie lui aussi du Conseil
national et siégea dans de nombreuses
commissions fédérales. Entre 1852 et
1860, il fut l'un des promoteurs les plus
actifs et les plus influents de la création
du chemin de fer franco-suisse et c'est
du reste à tort qu'on lui a attribué une
influence prépondérante dans le fait que
la future ligne internationale passe à
flanc de montagne sans toucher les
village de Môtier, Fleurier et Buttes. On
sait maintenant que cette décision a été
prise pour des raisons essentiellement
techniques et financières, un tunnel
Buttes - Les Verrières par exemple, étant
trop onéreux et posant des problèmes
difficiles à résoudre sur le terrain.

POUR L'HONNEUR
La dernière grande intervention à la

Chambre basse remonte à l'époque où
l'on discutait de l'initiative demandant
que l'absinthe fût interdite en Suisse.
Henri Martin , des Verrières, livra alors
______________M_._——____-~—»**—T-TT^TWWfflSn

un combat homérique aux adversaires de
« La fée verte », faisant état d'arguments
pertinents, comme l'avait du reste fait
avant lui le Conseil fédéral. Il savait
que la cause était perdue d'avance
devant ses pairs, mais il ne se montra
pas, pour autant, accablé dans ses inter-
ventions économiques pour tenter de
sauver une industrie alors florissante au
Vallon, mais en définitive rien n'y fit...
si ce n'est qu'on doit lui donner raison
aujourd'hui.

Les deux derniers conseillers
nationaux du Vallon, qui entrèrent d'ail-
leurs dans la Chambre basse en qualité
de suppléants, furent les libéraux André
Petitpierre, de Couvet et le colonel
Krugel, de Travers. Les prochaines élec-
tions fédérales vont sans doute confir-
mer que, dans cette compétition, le
Vallon vote généralement plus à gauche
que lors des élections au Grand conseil
ou au Conseil général. Il sera intéressant
cette année de voir si la situation écono-
mique aura Une influence quelconque
sur le vote des électeurs et des électrices
et on pourra peut-être en tirer certains
enseignements pour les élections commu-
nales de l'année prochaine.

G.D.
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Concours bovins du Val-de-Ruz
Nous publions la suite des résultats

des concours bovins d'automne.-
VACHES D 'ATTENTE

« Sabine », , '.. Claude Haussener,.;,. 89,;
« Tulipe », Claude Haussener, 88 ; « Ce-, •':
rise », René -Boss, 88 ; « Alouette », Cîiu-Sjp
gosteaiChristen,: 87,;¦' ¦ « Altesse », , GlsfidéîS
Balmer, 87; « Fina », Otto Walti , 87 ;
« Gadine », Otto Walti , 87 ; « Agathe »,
Claude Balmer, 87 ; « Donzella », Claude
Haussener, 86 ; « Bouquette », Jean-Louis ;
Cosandier, 86 ; « Chouette », Edgar Sie- 1
genthaler, 86 ; « Bénédicte », Théo Brand ,
86 ; « Nora », Otto Walti , 85 ; « Mâu-
si », Oppliger et Guinand, 85 ; « Gaza »,
Otto Walti, 85 ; « Edna », Otto Walti,
84 ; « Malola », Claude Haussener, 84 ;
« Couronne », Michel Cuche, 84.

VACHES NOUVELLES
« Perchette », Charles Veuve, 88 ;

« Vreni », Fernand Cuche, 86 ; « Gai-
tée », Jean-Pierre Pierrehumbert, 85 ;
« Dana », Christian Wuthrich, 84.

RÉADMISSIONS
« Loulette », René Boss, 91; « Ber-

gère », Marcel Tanner, 91 (C) ; «Maya»,
Marcel Tanner, 89; « Erika », Charles
et Frédéric Meyer, 89 ; « Rosi », Fer-
nand Cuche, 88 ; « Eva », Claude Cuche,
88 ; « Friponne », Claude Balmer, 87.

VACHES ANC IENNES
« Fleck », Oppliger et Guinand , 97;

« Sabina », Jean-Maurice Chollet, 95 ;
« Nitouche », Jean Kipfer, 95 ; « Suzi »,
Jean Kipfer, 94; « Edelweiss », Charles
et Frédéric Meyer, 94; « Rosita », Jean
Kipfer, 94 ; « Quinola », Ecole cantonale
d'agriculture, 93; « Tulipa », Claude
Balmer, 93 ; « Rama », Ecole cantonale
d'agriculture, 93 ; « Raya », Jean-Louis
Maridor, 93 ; « Prunelle », Max Maurer,
93 ; « Finette », Oppliger et Guinand ,
93 ; « Farah », Léo Stauffer, 93 ; « Pa-
mela », Otto Walti , 93 ; « Princesse »,
Jean Kipfer , 93 ; « Gribouille », André
Sahli, 93 ; « Rosette », Jean Kipfer, 93 ;
« Nadine », Max Maurer, 93 ; « Qui-
nette », Claude Balmer, 93 ; « Biscotte »,
Jean-Louis Geiser, 92 ; « Fachette », Au-
guste Christen, 92 ; « Peggy », Théo
Brand, 92 ; « Bergy », Marcel Tanner,
92 (C) ; « Ariette », Max Maurer, 92 ;
« Anémone », Claude Balmer, 92 ; « Ta-
nia », Charles et Frédéric Meyer, 92 ;
« Rosalie », Auguste Christen, 92; e'Mi-
rella », Charles Veuve, 92 (C) ; « Ton-
quinoise », Jean-Louis Geiser, 92 ; « Na-
talie », Charles Veuve, 92 (C) ; « Alpi-
na », Biaise-André Cuche, 92 ; « Bella »,
Otto Walti, 92 ; « Fleurette », Daniel
Kâmpf , 92 ;« Kilou », Robert Balmer,
92 (C) ; « Dominique », Jean-Louis Gei-
ser, 92 ; « Alouette », François Debély,

92 ; « Heidi », Walter Hadom, 92 ;
« Edelweis », Jean-Louis Geiser, 92 (C);
« Comtesse », Marcel Stauffer, 92 (C) ;
« Myrtha », Georges Maridor, 92 ;

-r-* Eclair », Jean-Louis G.çiser, ,9? ;r «EleuT_
î Tétte », Marcel Taner, 92 (C) ; «Betjy»,.
Hean-Lpyis JVIaridor, 92 (P) ;, « Patricia,»,

Ûtt'o " "Waltîr'W ; « Cbiïnëtte VsClàude
Hostettler, 91 ; « Linda », Robert Wen-
ger, 91 (C) ; « Drapeau », Max Maurer,
91 ; « Sybelle », Auguste Christen, 91 ;
« Farah », Claude Balmer, 91 ; « Prin-
cesse », Léo Staufer, 91 ; « Golda », Da-
niel Kâmpf , 91 ; « Fadette », Jean-Louis
Geiser, 91 ; « Catherine », Fritz Grétillat,
91 (C) ; « Gourmande », Jean-François
Maffli , 91 ; « Muguette », Claude Mari-
dor, 91 ; « Fleurine », Max Maurer, 91;
« Colombe », Marcel Tanner, 91 (C) ;
« Nitouahe », Auguste Christen, 91 ;
« Colombe », Max Maurer, 91 (C) ;
« Noisette », Fernand Cuche, 91 ; « Lot-
te », Charles et Frédéric Meyer, 91 (C) ;
« Pâquerette », Claude Maridor, 91 (C) ;
« Muguette », Daniel Kâmpf , 91 (C) ;
« Agathe », Ulysse Favre, 91 (C) ; « Pâ-
querette », Edmond Aubert, 90 ; « Vien-
noise », Robert Wenger, 90 ; « Joconde »,
Claude Balmer, 90 ; « Alvina », Claude
Balmer, 90 ; « Cosette », Robert Stauf-
fer, 90 ; « Poupée », Edmond Aubert ,
90 (C) ; « Quine », Marcel Tanner, 90
(C) ; « Miquette », Claude Hostettler, 90
(C) ; « Cosette », Oppliger et Guinand ,
90 (C) ; « Natacha », Alfred Monnier,
90 (C) ; « Baronne », Fernand Jacot, 90
(C) ; « Innocente », Philippe Soguel, 90
(C) ; « Gazelle », Pierre Amez-Droz, 90
(C) ; « Rosine », Auguste Christen, 90
(C) ; « Joconde », Gilbert Tanner, 90
(C) ; « Primevère », Andrt Geiser, 90
(C) ; « Gazelle », André Jacot, 90 (C) ;
« Papillon », Claude Balmer, 90 (C).

(A suivre)

Derniers honneurs
à M. Abraham Adam

(c) Hier, une foule nombreuse s'est
retrouvée à la chapelle du crématoire à
Neuchâtel pour rendre un dernier hom-
mage à M. Abraham Adam, vice-
président du Conseil communal de
Môtiers et ancien député. On notait la
présence de plusieurs personnalités poli-
tiques, des délégations de sociétés et
amis du défunt.

Le pasteur Perriard présidait l'oraison
funèbre ; U a retracé les diverses étapes
de la vie de M. Adam. Le président du
Conseil communal , M. Marc Am, a
rappelé le rôle politique du défunt sur le
plan communal et régional. Ce dernier a
œuvré dans différentes sociétés du
village et était membre d'honneur à la
fanf are « L'Harmonie », membre hono-
raire au club d'accordéonistes « L'Echo
de Riaux » et membre fondateur du
Football-club Môtiers.

La modestie, la bienveillance, la
régularité et le dévouement du défunt
laissent un souvenir ému au sein de la
population môtisane. La bannière com-
munale et celle de la fanfare
« L'Harmonie » étaient en berne pour
cette cérémonie d'adieu.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15 « Il
était une fois à Hollywood » (7 ans).

Môtiers, château : exposition Landry-
Clerc.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-
' vert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier, patinoire : 20 h 15, Fleurier 1 -
Langenthal 1.

Médecin, pharmacien et dentiste : habi-
tuels.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11 av. de

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu s tél. 6112 04

ou 118.

' _*» _____* « __# ¦" M: __-«_ ¦ mm. mt-- ' 'm" mm &** "
¦'¦SAVAGNIER: : :-%JP. : -_T  ̂W JT t̂ *«• V W ¦ *« ¦ ;« Y

Avec les pompiers
(c) L'exercice d'automne des pompiers

s'est déroulé vendredi soir, au Grand
Savagnier, par un temps froid. Le si-
nistre présumé, les fermes Aubert et
Vuilliomenet, permit la mise en action
des différents engins dont dispose le
corps. Avant le licenciement, le capitai-
ne J. Wenger exprima sa satisfaction
pour le travail fourni et remercia les
hommes de la classe 1927 arrivés au
terme de leur service dans le corps des
sapeurs-pompiers.

Des cigognes
à Savagnier

' (ç) Depuis quelques jours, deux ci-
gognes, une devant avoir une patte cas-
sée, séjournent à Savagnier et aux en-
virons, inspectant les champs labourés
et dormant près des maisons. Le cen-
tre d'Altreu, alerté, n'a pas réussi, di-
manche, à les capturer. Souhaitons que
le froid ne soit pas fatal à ces échas-
siers.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Lo

Grenier, de 20 h à 24 h.

Sécurité des piétons et révision du tarif du gaz

VIGNOBLE
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Avant la séance du législatif de Colombier

De notre correspondant :
Les membres du Législatif de Colom-

bier siégeront jeudi en séance extraordi-
naire. L'ordre du jour comprend la re-
conduction du solde de prêt de 130.000
francs consenti par une compagnie d'as-
surance privée et demande l'autorisa-
tion d'augmenter le capital de ce prêt
de 130.000 fr. soit un nouveau prêt de
250.000 fr. reconduit au taux de
6 3/4 %, ceci dans le but d'assurer les
liquidités indispensables à la trésorerie
communale.

Le plat de l'ordre du jour sera l'adop-
tion d'un crédit de 16.000 fr. en vue
de l'aménagement d'une banquette à
l'usage des piétons route de Sombacour.
En effet , suite à la correspondance
échangée avec les services compétents
de l'Etat, le Conseil communal sait que
le crédit nécessaire à l'aménagement de
la route de Sombacour n'a pas été repris
dans la demande de crédit 1975 et que
cette réalisation ne semble pas être pré-
vue pour ces prochaines années. Cette
raison a incité l'Exécutif communal à
trouver une solution pour améliorer la
sécurité des piétons. Aussi , la solution
retenue est de supprimer la haie bordant
la chaussée, d'exécuter un terrassement
et de créer une banquette provisoire à
l'usage des piétons. Le Conseil général
aura aussi à se prononcer au cours de
cette soirée sur la modification des ta-
rifs du gaz et ceci notamment ensuite

de l'augmentation signifiée à la commu-
ne de Colombier par les Services indus-
triels de la ville de Neuchâtel.

Au choeur d'hommes
de Colombier

Dernièrement, a eu lieu l'assemblée
générale du chœur d'hommes de Colom-
bier sous la présidence de M. Jean Luy.
Après avoir rendu hommage à la
mémoire de MM. Roland Gafner,
Marcel Giauque et Roger Kurth, le pré-
sident releva l'activité de la société
durant l'exercice écoulé. Celle-ci a parti-
cipé à un concert à l'hôpital de Saint-
Loup, à la messe à l'église de Colom-
bier, au Kiosque à musique, à deux con-
certs à Corcelles et à Peseux et a fait
une course de deux jours à Carouge et
dans le Val d'Aoste. Si les comptes
bouclent par un léger déficit, la situation
financière n'en est pas moins très saine.

Le président, après 12 ans d'activité a
demandé à être remplacé. Après avoir
été vivement félicité de son dévouement
et avoir reçu un souvenir, c'est M.
Claude Glauser qui a été nommé à la
fnction suprême par acclamation. Le
reste du comité est le suivant : vice-
président M. Emile Champême, caissier
M. Oswald Hafner, caissier-adjoint M.
Roger Mayor, secrétaire M. Gilbert
Saurer et enfin secrétaire aux verbaux
M. René Pellaux.
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Egaré à Couvet, à la sortie de chez le I
vétérinaire M. Roulet, et quartier de I
l'hôpital

CHAT
tête blanche, dessus gris, ventre et pattes j
blancs, dos gris-noir, répondant au nom
de Pompon!

Tél. 61 15 89 (récompense).

Le comité de la Société « Les Amis de
la Montagne », Couvet, a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Robert JOLY
membre actif

Ne me rejette pas au temps de ma
vieillesse quand ma force s'en va, ne
m'abandonne point.

Ps. 71: 9.

Monsieur et Madame Albert Neuenschwander, à Davos :
Madame et Monsieur Jôrg Zinsli-Neuenschwander et leur fille à Cazis ;

Monsieur et Madame Robert Jolimay, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Pierre-André Fauser-Jolimay et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-François Jolimay, à Bussigny ;

Monsieur et Madame René Jolimay, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Claude Jolimay, à Neuchâtel ;
Monsieur Alain Jolimay et sa fiancée,
Mademoiselle Monique Baumann, à La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Paul Clerc ;
Les descendants de feu A. Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles JOLIMAY-NEUENSCHWANDER
née Rosa CLERC

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dimanche soir, dans sa
90me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Jolimay 115, rue du Progrès,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Réception de* ordre» : Jusqu 'à 22 haurea |
I 1

MONTMOLLIN ;, _.

(c) Le Conseil général de Montmollin a
siégé récemment sous la présidence de
M. André Glauser. L'objet principal de
cette séance était l'adoption du- plan
directeur des égouts de Montmollin,
ainsi qu'une demande de crédit de
700.000 fr. en vue de son exécution ; se
crédit a été accordé par le législatif à
une forte majorité.

D'autre part, un crédit d'un montant
de 800.000 fr. était demandé pour la
construction de la station d'épuration
intercommunale et collecteurs communs
de Montmollin-Rochefort (Montézillon).
Après une courte discussion, M. Claude
Lœuver, président de commune, apporta
quelques précisions relatives à cette
réalisation. Le crédit a été accordé à la
majorité des voix.

Le législatif
accorde deux crédits

Avec les gymnastes
(c) La Société de gymnastique messieurs
de La Côte-aux-Dées, fondée en 1968
avec 20 participants, avait vu son effectif
se réduire fâcheusement à la suite de
nombreux départs. Aussi a-t-elle lancé
un appel à la population.

Une vingtaine de jeunes gens se sont
réunis la semaine dernière sous la pré-
sidence de M. Philippe Piaget. Les déci-
sions suivantes . ont été prises à l'unani-
mité. Des séances hebdomadaires, fixées
au mercredi, reprendront dès- le 20
octobre. M. François Defferrard succé-
dera à M. Bugnon comme moniteur de, '

•.^gymnastique." Chaque séance .,sei» :; .sub-
divisée en trois parties .; expreiceij , préli-
minaires, ¦''èngifis et 'âétehtev" feuxi'Hstc.Y
La cotisation très modique de 2 fr par
mois est retenue. Le président annonça
qu'une douche est à la disposition des
participants. Beaucoup de plaisir et de
persévérance à ces jeunes gens !
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__TTT*ivî ^^  ̂ RAYONNEMENT
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/ CHAUDIÈRES COMBINÉES

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHÂTEL MOULINS 37 Tel. 24 27 22

Comment faire
un choix
judicieux
pour se chauffer
économiquement
en préservant
la qualité
de la vie?

Souvent déjà nous avons attiré l'attention du public sur la nécessité de ne pas gas-
piller les sources énergétiques. A ce sujet , on ne saurait que trop recommander un
choix judicieux des appareils ménagers et des installations de chauffage. Les maisons
spécialisées de la place sont en mesure de répondre à toutes les questions de leur
clientèle et de la conseiller judicieusement.

On le sait : le pétrole, donc le mazout, n'est pas une matière première éternelle et
l'économiser c'est épargner des devises précieuses à l'ensemble du pays. Maintenant,
c'est l'électricité qui menace de se faire rare, en attendant que d'autres solutions soient
trouvées pour se chauffer. Les ressources hydrauliques de la Suisse s'épuisent à leur
tour et il n'est pas question de transformer toutes les vallées en barrages. La relève, es-
time-t-on, sera assurée par l'énergie nucléaire.

Une énergie
controversée

Cette perspective, ainsi qu'en témoi-
gne la récente occupation du chantier de
la centrale atomique de Kaiseraugst, ne
réjouit pas particulièrement l'opinion
publique. Les autorités fédérales, quant à
elles, tiennent,? avant de donner le feu
vert à la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires, à s'entourer de toutes
les précautions de sécurité.

Alors? Alors certains misent sur
l'énergie solaire. D'autres, plus utopistes,
sur de nouvelles découvertes sensation-
nelles. Libre à chacun de donner libre
cours à son imagination. Mais, pour
l'instant, lé x'éàlisme s'impose : 'durant
une certaine période, qui'risque d'être;
longue,;l'énergie nucléaire sera pour noj'
trè pays lé sëuf moyen 'de"compléter les
sources énergétiques sans trop dépendre
de l'étranger.

Tout le monde
est concerné

En attendant, toutes les sources éner-
gétiques dont nous disposons se révèlent
être précieuses, aussi bien le pétrole et ses
dérivés que le gaz, l'électricité, le bois et
le charbon. Si chacun se sent concerné
par l'avenir, il aura à cœur de se chauffer
à bon escient et de lutter contre le gaspil-
lage, ce qui retardera (au moins !) la mul-
tiplication des centrales nucléaires. En
attendant que l'homme puise dans le sa-
voir les moyens de se chauffer le plus
économiquement possible, tout en pré-
servant un minimum de qualité de vie!

Voici d'ailleurs un aperçu sur les dif-
férents moyens de se chauffer.

Appareils à mazout
Ces appareils sont toujours recherchés,

la gamme étant très étendue : calorifères
de 3800 à 20.000 calories, cuisinières à
mazout avec plaque de cuisson, pour
appartements, chalets, caravanes, etc..
On trouve même des foyers rustiques qui
évoquent le charme des feux de chemi-
née.

Appareils à bois
Depuis la crise du pétrole, on trouve de

nouveau sur le marché de nombreux
appareils de tout style et toute capacité.
Certains appareils possèdent même une
porte vitrée amovible qui leur confèrent
au choix de l'utilisateur soit le charme du
feu ouvert, soit la sécurité du poêle à bois
fermé.

Nouvelles tendances
Depuis plus d'une année, la tendance

va de plus en plus, notamment en ce qui
concerne les installations de chauffage
central pour villa familiale ou immeuble
locatif , aux chaudières polycombustibles
ou double-foyer qui permettent l'emploi
de plusieurs combustibles.

Les chaudières double-foyer com-
prennent deux foyers indépendants,
permettant de fonctionner séparemment
ou simultanément à l'aide de combustible
solide (bois ou charbon), liquide ou ga-
zeux.

Une régulation permet en effet aux
deux foyers de prendre le relai l'un de
l'autre, d'une manière absolument au-
tomatique. Voilà une solution pour
tranquilliser bien des consommateurs
inquiets des perspectives d'avenir d'ap-
provisionnement en énergie.

Solution économique
On note également une tendance à

employer pour les transformations
d'immeubles anciens et pour le chauffage
des villas, la solution économique du ca-
lorifère ou de la petite chaudière d'ap-
partement à mazout équipé d'un ou de

plusieurs éléments bouilleur incorporés
et sûr lequel on peut brancher plusieurs
convecteurs ou radiateurs. Ces petites
installations sont réalisées en monotube,
très rapidement à l'aide de fine tuyaute-
rie.

L'appareil chauffe la pièce dans la-
quelle il se trouve, ce qui économise un
ou deux radiateurs et ne nécessite aucune
chaufferie spéciale vu son fonctionne-
ment entièrement silencieux et ultra
simple.

Dans les nouvelles constructions, on
opte maintenant en complément du
chauffage traditionnel pour la cheminée
de salon. Une cheminée à bois chez soi,
c'est rassurant!

Le chauffage et votre santé

mmm

Dans un appartement
chauffé, le degré hygrométri-
que de l'air (degré d'humidité)
est insuffisant et l'air ambiant
«pompe» l'eau là où il la
trouve: dans le pain, dans la
terre des plantes d'apparte-
ment et, principalement, dans
votre organisme au niveau de
la peau, des muqueuses et des
voies respiratoires.

Aussi, en hiver, les impru-
dents s'enrhument facilement,
s'enrouent, ont la gorge qui les
gratte, les lèvres desséchées,
«attrapent » laryngites, grip-
pes et bronchites; la peau se
dessèche mystérieusement.

Le dessèchement de l'at-
mosphère provoque aussi une
accélération de la transpiration
et d'émission de vapeur d'eau
pulmonaire. Or, en transpi-
-w««-r *-» 4- 1 *-± -_m __Hfc ¦ ¦ —fc *s _n *-* mm __—^h 4- -M __-̂  * j-4 m *- ______¦___"___.« * 4*
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rant, le. .corps se refroidit; Pour
combattre ce refroidissement ,
on élève la température de

deux ou trois degrés, d'où
risques accrus de refroidisse-
ment, en sortant, par diffé-
rence de température trop ac-
centuée.

Pour réaliser le degré d'hy-
grométrie suffisant (50%), vos
saturateurs doivent consom-
mer la valeur d'un broc d'eau
(8 litres), par 24 heures, pour
un appartement de 3 ou
4 pièces moyennes. Sinon,
c'est vous qui contribuez à
humidifier l'atmosphère.

Un m3 d'air chaud et vicié
entraîne avec lui à l'extérieur 7
à 8 grammes de vapeur d'eau
environ, alors que le m3 de
remplacement n'en contient
que 1 gramme par temps frret
sec.

C'est, donc une erreur que
.d'ouvrir la fenêtre pour ame-,
ner plus d'Humidité dans l'air
d'un local chauffé.
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Huile de chauffage I
I Essence I
1 Huile diesel I
g Livraisons dans tout le bas du p
M canton, de La Neuveville aux É
M Verrières ' m

Wa Notre atout: un camion-citerne équipé des Mi
WQ tous derniers perfectionnements. fc*
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CHAUFFAGE
SUR MESURE

Allumage manuel ou électrique, automaticité inté-
grale avec thermostat

Ce modèle dès

mam Fr. 438.-
9 [__ ___ _J_ - En vente

f ';1 "i "" _J__ _ chez votre spécialiste

Modèle pilote Entrepôt-Rouges-Terres Tél. 33 19 66

H"<
HAEFLIGER & KAESER S.A.

CARBURANTS S.A.
Tél. 211121  NEUCHÂTEL Tél. 211121

Vos fournisseurs attitrés en:

Combustibles
Produits pétroliers

Révision de citernes

Toute la gamme des

RADIATEURS ÉLECTRIQUES
T~': ------KSP-HffiPWPCTwpffP'^wM'" ** -î -̂ffiBteawi

31 ̂LJmf r ' ê 1 ' m^mwP^ k̂

HHIfl 616-Xo
Rue du Seyon 10

Neuchâtel

ELEXA Peseux: rue de Corcelles 8
ELEXA Saint-Biaise : Grand-Rue 39
ELEXA Cernier : Rue F.-Soguel 26

^̂ ^̂  
Les radiateurs

tir El BU ® circuit d'huile avec
III il IIIIIBP 

thermostat offrent une
III il illl l̂ î solution économique et

III II llll ] dégagent une chaleur
IH i M 11 douce et agréable.

^̂  Fr. 190.-
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Economisez Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste
votre mazout en Ŝ*̂  $ A
modernisant votrei»feâ Ĥ̂ ^C^chauffage ft ^

TO«xC
Une économie maxi- ™ * "*" *% >>,. ""̂ ^
maie se réalise avec un Installations de chauffage en tous genres
réglage extérieur bien René Rossel, chemin des Pavés 67,
étudié 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

Les radiateurs électriques
à circuit d'huile avec thermostat offrent une

I 

solution économique et dégagent une

^̂ «̂ev» chaleur douce et agréable.

JH«i 1200 W Fr. 215.—
llEBBi 1500 W Fr. 255.—
Ûl§|ifj 2000 w Fr- 285.—
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Vous désirez chauffer
une chambre, un local, un week-end, etc.

¦ 

alors essayez un chauffage mobile à
catalyse, à l'essai chez vous gratui-
tement pendant 8 jours
Les plus grandes marques:

BUTA-THERMI'X

A sans feu -
A sans flammes - sans fumée

Aty sans odeurs

VT/CTTN Chez le spécialiste :V<&> TOEDTLI
Distributeur Butane et Propane
Vente - Réparation - Installation -
Location

PORT D'HAUTERIVE Chemin du Lac Téléphone 33 34 51

Avec
le chauffage
au bois
des forêts,
pas de crise
de...
combustibles!

mmm
Une belle flambée rayonnante de bû-

ches dans votre foyer à bois, c'est un
complément bien agréable a' votre
chauffage central... et surtout pendant la
crise de l'énergie! Au printemps et en
automne, un feu de bois réchauffera ma-
tins et soirées fraîches , en consommant
moins de combustible et en émettant ra-
pidement beaucoup de chaleur.

Et avoir un foyer au bois, c'est une ga-
rantie en cas de besoin contre les défail-
lances possibles des moyens traditionnels
de se chauffer et de cuisiner. Se chauffer
au bois, c'est d'actualité.

Nostalgie
Nous avons tous la nostalgie des villa-

ges anciens, des auberges rustiques où
flotte dans l'air la bonne odeur de la fu-
mée des bois. Le bois est un combustible
propre. Il laisse peu de cendres qui sont
d'ailleurs un excellent fertilisant pour le
jardin.

Le bois de chauffage est un combusti-
ble indéfiniment inépuisable, car on peut
toujours replanter des arbres ; ce n'est pas
le cas des combustibles extraits de la
terre: le gaz, le charbon par ailleurs très
coûteux à exploiter et à transporter. Le
bois, c'est moins cher : il y a des forêts
partout. Pour les entretenir, il est néces-
saire d'éliminer le bois mort, les arbres de
moins bonne qualité, les arbres parasites
de semis sauvages et de les vendre
comme bois de chauffage. C'est en même
temps la protection et l'embellissement
de l'environnement.

Ainsi, les bûches des foyers sont les
produits d'élaguage des forêts, les dé-
chets de scieries, les bois morts des ver-
gers, des parcs.

Les différentes sortes
de bois

Il existe différentes espèces de bois:
Les bois résineux: les bûches de bois
tendre comme le pin, le sapin et le mélèze
sont faciles à allumer et brûlent rapide-
ment en flammes vives et chaudes. Il faut
recharger le feu souvent.

Les bois des arbres feuillus : pour un
chauffage durable, il faut combiner l'al-
lumage aux bois résineux avec l'entretien
du feu au bois dur : du hêtre, du frêne, du
chêne, du charme. Avec ces bois, on ob-
tient un feu moins vif, à flamme plus
courte mais de belles braises rayonnantes!
qui couveront pendant des heures sous la
cendre et qu 'il suffira de ranimer pour un
feu permanent.

Les bois fruitiers : pommiers, cerisiers,
noyers, noisetiers, hêtres, ont, en outre,
une fumée aromatique qui parfume lès
grillades. La fumée de leurs bûches a
l'odeur du fruit de l'arbre. Ils sont sou-
vent aussi chers que les bois plus durs,
mais ils brûlent longtemps. Par un mé-
lange de bois durs et bois tendres, on ob-
tient un feu à la fois facile à allumer et de
longue durée.

Beaucoup d'espèces fraîchement
coupées ne brûlent pas. Lors d'un achat
de bois, il faut vérifier à ce que celui-ci
soit assez sec et coupé depuis quelques
mois. Un stère de bûches mesure 2 m x
1 m x 1 m ; sciées en deux, les bûches sont
à la mesure des poêles et de la plupart des
feux ouverts.

Les conditions de séchage
Le bois de chauffage se vend aussi par

tonne. Il est nécessaire de sécher le bois
humide ou vert sans abri ou dans un local
aéré. Employez ces bûches une à une,
d'abord pour ajouter sur un feu déjà bien
pris. Le bois coupé à l'automne, en bû
ches fendues ou assez fines peut être
employé vers Noël.

Fendre et scier les bûches, ramasser
dans la forêt, brindilles et branchettes de
bois mort pour l'allumage est une occu-
pation aussi utile que saine à laquelle
toute la famille participe joyeusement.

L'art de faire un bon feu
Pour préparer le feu, il faut placer deux

bûches bien sèches, espacées et entre el-
les du papier froissé sermenté de petits
bois. Après avoir allumé le papier, placer
une ou deux bûches sur le tout, assez
rapprochées pour créer un tirage dans
l'espace étroit qui les sépare. La chaleur
se communique aussi par radiation vers
leurs surfaces proches, augmentant et
accélérant la combustion.

Le feu bien pris, poussez de temps en
temps, les bouts non brûlés des bûches
vers le milieu et ajoutez de grosses bû-
ches vers l'arrière du foyer. Ramenez les
braises vers le devant. Vous laisserez
toujours un lit de cendres dans le foyer ;
elles concentrent la chaleur et le tirage
d'air à la base du feu qu'elles régularisent
et maintiennent longtemps. En couvrant
les braises par des cendres, le feu peut
«couver » pendant 8 à 10 heures quel-
ques branchettes suffisent alors à le ra-
nimer.

Des précautions
à prendre

La chaleur produite dépend beaucoup
aussi de l'espèce de bois employé. La va-
leur en calories des bûches de bois dur,
frêne, hêtre, chêne, est égale à la moitié
de celle de l'anthracite et au tiers de celle
du mazout. Evitez de brûler dans votre
feu de dangereux polluants : matières
plastiques, bois traités chimiquement ou
peints, bois d'if qui est un poison.

N'omettez pas, lorsque vous brûlez des
résineux en feu ouvert, de placer un
pare-feu ou rideau à fines mailles métal-
liques devant le feu. Le sapin, le mélèze,
contiennent des poches qui, transformées
en vapeur éclatent à la chaleur, projetant
des étincelles et parfois des parcelles de
bois enflammées. C'est pourquoi, ces
bois même une fois secs, devraient être
réservés en principe aux poêles fermés.

Feu ouvert
ou foyer à bois?

Voici quelques principes de sécurité à
l'allumage: ouvrez la trappe d'amenée
d'air et le «coupe tirage» du conduit de
fumée s'il y en a un. Assurez-vous que le
local est bien ventilé. Les foyers à bois
risquent de dégager de l'oxyde de car-
bone s'ils brûlent avec trop peu d'oxy-
gène, i

^Certaines maisons modernes, spépa-
leniënt celles qui sont chauffées k l'èï̂ c-,
Incité, sont isolées hermétKmement et il
est nécessaire d'installer une ameftée
d'air. Ne brûlez pas du bois vert ou
mouillé. Il produit des résines et gou-
drons qui encrassent les cheminées et
risquent de provoquer des feux de che-
minée.
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Faites installer chez vous le confort du
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-jf

iP '̂ '̂ B̂KmmmÊmm mW

w^̂ ^S »̂̂ Ç̂^̂ ^̂ ^̂ '̂': ' :, ''v::: 'y:,'': '̂'< ^ '̂ - »

TOB5B3iESB3 ^âfîîTSrtienef
Wïu ïkH ïEv Tu ïmITTETI\ K \ I ïïTTJ-'JH _T. . . '.. Jn "JI ""
IL_____Hi _̂_KniW__iÉi_9M_9 _̂____4il____M__H_wiB 4̂ MJXBnSSLm .[ .̂.i t.
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Oui , tous les coups ! Il fitf  ̂ i|
Et pour boire un bon coup ? Il n-* ||
Une maxi-bonne bière... j I Millier I
Muller , tous les coups ! ^J^^^^^f

Un zoo sympathique à Mâche
De notre rédaction biennoise :
Six chevaux, 10 poneys, 4 singes, 10

chèvres, 500 truites, 50 cochons d'Inde,
16 lapins nains, un raton-laveur, 6 ânes,
4 perroquets, 4 tortues, 3 paons, des
poules, des chiens, chats, canards, co-
chons, tel est l'inventaire d'un petit zoo
biennois, « Le poney ranch ». Dans une
clairière du bois de Mâche, le Holzmatt,
de quelques centaines de mètres carrés
de superficie, il y a des enclos en bois,
treillis et pierre, où broutent des che-
vaux, des poneys et des ânes. Là, un
raton-laveur fait sa toilette pendant que
des perroquets répètent des phrases ap-
prises de la bouche des passants. Tout
est très calme, paisible.

CALME ET QUIÉTUDE
Les promeneurs, habitants du quartier

ou d'ailleurs , circulent librement entre

les enclos. On ne leur demande rien.
Ils peuvent aussi s'asseoir à la terrasse
du petit tea-room construit en bois. De
temps en temps, un paon vient faire
la roue devant les badauds. Celui qui
veut se dépenser peut louer un cheval
ou un poney et aller faire une prome-
nade dans la forêt aux alentours. Pour
se restaurer, il n'y a pas de grand hôtel ,
mais chacun peut apporter sa côtelette
et la griller sur la terrasse où une che-
minée a été aménagée. « Le poney
ranch » est aussi un paradis pour les en-
fants. Une place de jeux a été spéciale-
ment aménagée pour eux et personne
ne les réprimandera s'ils font des trous
dans la terre ou s'ils flattent les ani-
maux. Tout n'est pas scrupuleusement
bien rangé dans ce zoo. Il y a un peu
de désordre, certes, mais c'est ce qui
fait son charme. Les petits sentiers qui
serpentent entre les enclos sont recou-
verts de gravier, ça et là gisent des plan-
ches au milieu d'une flaque d'eau où
s'ébattent des canards et des oies. Ce
que le promeneur apprécie le plus, c'est
le calme, la quiétude qui règne à cet
endroit.

Le zoo a été construit par la famille
Schafroth. Petit à petit, depuis 10 ans,
cette famille a mis en place les étables,
aménagé le chemin, construit les bar-
rières, bâti le tea-room et les installa-
tions de jeu. Au début, elle ne possé-

dait que quelques chevaux, puis vinrent
la bassecour, les singes, et aujourd'hui ,
« Le poney ranch » est une véritable
ménagerie. Quatre personnes travaillent
en permanence à l'entretien des bêtes.
Le week-end, elles sont assistées par -des
volontaires. Leur journée commence à
6 h 30 et ne se termine qu 'à 18 heures.
II faut laver les écuries et les animaux ,
soigner ceux qui sont malades, s'occu-
per de la location, construire de nou-
velles installations (une grande cage pour
les singes sera prête en novembre) et,
le plus important , nourrir tout ce « beau
monde > . En plus de l'herbe des pâtu-
rages, les animaux du zoo consomment
quotidiennement des quantités impres-
sionnantes de nourriture : 300 kg de
foin , 100 litres d'avoine, 30 kg de
paille, 5 kg de fruits et légumes et
5 kg de viande.

La famille Schafroth tire ses revenus
de la location des chevaux et poneys
et de la gérance du petit tea-room. Avec
cela, elle arrive à peine à nouer les
deux bouts. Mais, loin de s'inquiéter de
cette situation , elle est fière de ce qu'elle
a fait de ses propres mains, et heureuse
de vivre parmi ses protégés. Cet hiver,
« Le poney ranch » restera ouvert mal-
gré le froid. Les animaux resteront dans
leurs abris, mais les promeneurs pour-
ront toujours les voir et les amateurs
pourront encore louer des chevaux.

Trois cyclomotoristes
blessés

(c) Journée noire hier pour les cyclo-
motoristes biennois. Trois d'entre eux
ont en effet été renversés par des voi-
tures et blessés. Ils ont tous dû être
transportés à l'hôpital régional. Le pre-
mier accident s'est produit vers 12 h 45,
rue de la Poste à Mâche. Le deuxième
est survenu vers 13 h 30 à l'intersec-
tion de la rue Gottsdadt et de la rue
du Moulin. Enfin, le troisième s'est pro-
duit à Nidau où une jeune cyclomoto-
riste a été renversée par une auto et
souffre d'une fracture de la jambe.

Sources d énergie non-conventionnelles :
la fameuse porripe à chaleur refait surface
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A la veille de la première, offensive
hivernale, l'Office d'électricité de la
Suisse romande (OFEL) et l'Elektrowirt-
schaft (ELWI) pour la Suisse alémanique
ont organisé à l'Université de Fribourg
une journée d'information sur « La
pompe à chaleur ». Des conférenciers
venus d'Allemagne, de France et de
Suisse y ont participé. Il s'agit, dans les
projets d'installation de chauffage, de
chercher une alternative aux solutions
classiques (mazout notamment). La pom-
pe à chaleur en est une. Son principe est
connu depuis longtemps : Lord Kelvin
en avait proposé l'utilisation en 1852. La
crise de l'énergie relance l'intérêt voué à
ce système, dit aussi Thermopompe. Des
préoccupations écologiques, également, y
trouvent une solution.

La pompe à chaleur est l'inverse d'un
moteur thermique (lequel transforme en
énergie mécanique la chaleur fourme
par un combustible). Elle est dotée d'un
évaporateur, d'un compresseur, d'un
condensateur et d'un fluide (ammoniac
ou fréon) qui circule en circuit fermé. A
l'aide d'une énergie d'appoint qui peut-
être l'électricité, elle permet d'élever une
température. En quelque sorte, il s'agit
d'une machine frigorifique fonctionnant
en inversion, permettant un transfert de
chaleur. Incapable de suffire à couvrir
les besoins en cas de froid, elle doit être
doublée d'une installation de chauffage
d'appoint, au mazout ou à l'électricité,
ce dernier assurant d'ailleurs une
sécurité de .fonctionnement. La caracté-
ristique physique du système est dé .per-
mettre* ,1k partir d'une puissance méca-
nique donnée , d'induire une' puissance
thermique nettement plus élevée.

Diverses sources calorifiques peuvent

être utilisées : eaux souterraines, eaux
usées industrielles, énergie solaire, air
extérieur. Ce peut-être aussi l'eau d'une
rivière, dont on utilise la température
relativement élevée par rapport à celle
d'une substance de travail dans le sys-
tème de la pompe à chaleur.

Pour que la situation évolue en faveur
de la pompe à chaleur, pour le chauf-
fage des logements, il faudrait que le
prix des énergies subisse encore une
hausse, ou que le prix des matériels
diminue, ou encore que les pouvoirs pu-
blics prennent des mesures d'incitation,
par des prêts à taux réduits par exemple.
Mais la pompe à chaleur peut être
utilisée à d'autres fins que le chauffage
des logements : séchage du bois, chauf-
fage de locaux importants tels qu'hôtels,
églises, supermarchés, cinémas. La même
installation permet, de plus, d'obtenir
une climatisation fraîche en ete. On peut
penser, dans le cas de Fribourg, au
chauffage et à la climatisation de la
future salle des Congrès et du théâtre.
Pourquoi pas ?

DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES
D'autres applications intéressantes

peuvent être envisagées. On sait les
inconvénients dus au réchauffement des
cours d'eau utilisés par une centrale
nucléaire. Une pompe à chaleur de
grande dimension pourrait capter cette
chaleur à la sortie de la centrale nuclé-
aire et donc permettre le refroidissement
de l'eau jusqu'à la température naturelle.
C'est là d'ailleurs un avantage qu'appré-
cieront les écologistes dans toutes les
variantes de , pompp à , chaleur imagi-
nables : l'absence de '' modification ' dé'
l'équilibre thermique du voisinage et de
nuisance spécifique.

Les entreprises électriques fribour-
geoises (EEF) ont pris une part prépon-
dérante à l'organisation de la journée
d'étude, par M. André Marro, directeur
et M. René Clément, ingénieur de
l'EPFZ. Les EEF ont décidé de créer,
en collaboration avec une industrie
romande, la « société pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie électrique ».
Cette société a signé un contrat d'exclu-
sivité pour l'utilisation d'un matériel
français de pompe à chaleur, provenant
d'un constructeur qui bénéficie du
soutien de l'EDF (électricité de France).
Une installation est en place à Posieux,
près de Fribourg.

Tout dépendra, en fait, de la justifi-
cation économique de la pompe à cha-
leur. Le démarrage tenté actuellement
pourrait toutefois accélérer le processus,
ne serait-ce que par l'abaissement des
coûts que provoquerait une fabrication
en séries importantes, sans parler des
lendemains de la crise du pétrole.

M. G.

Jeune fille disparue
depuis quinze jours

(c) La police de sûreté signale la dis-
parition de Mlle Martine Fressineau,
âgée de 23 ans, originaire du Chenit
(VD), repasseuse, dont les parents sont
domiciliés à Prangins (VD).

Mlle Fressineau mesure environ 168
cm, est de corpulence moyenne, a les
cheveUx châtains et les yeux bruns. Ettg
cafciide découverte, la retenir avec më-w
nagëfitetll et aviser la police de sûreté de"
Fribourg, tél. (037) 21 17 17. La j eune
fille, qui était hospitalisée à Châtel-
Saint-Denis, a quitté cette localité dans
l'après-midi du 29 septembre déjà.

Asile de Mâche : une institution précieuse
De notre correspondant :
L'asile pour personnes âgées de

Mâche vient de publier son rapport
annuel pour 1974. Il en ressort que cette
maison a été « utilisée » à 97,3 % de ses
possibilités d'accueil. L'établissement,
dirigé par M. Alfred Rentsch, député au
Grand conseil , est membre de l'Union
des asiles du Seeland « Enfant de Dieu »
qui comprend les asiles de Koeniz,
Ittigen , Sankt-Niklaus, Mâche, La
Neuveville et Langnau.

L'asile de Mâche avait , fin décembre
1974, 112 patients (86 femmes et 26
hommes). Théoriquement, il a une pos-
sibilité d'accueil de 40.880 jours de
traitement par année (112 lits). En 1974,
il y a eu 39.770 jours de traitement et
l'on a compté 62 sorties dont 60 décès
et 61 entrées. Dans l'asile de Mâche ne
peuvent entrer que les personnes âgées
qui ont besoin de soins médicaux, à
l'exception des malades mentaux.

L'année passée, 30 % des patients étaient
considérés comme très légèrement
malades, 30 % moyennement malades et
40 % comme gravement malades.

De ces personnes, 92 provenaient de
la ville de Bienne, 54 des communes
seelandaises, quatre des autres localités
du canton et quatre des autres cantons.
Au cours de l'année 1974, différents
travaux ont été réalisés dans l'établis-
sement de Mâche. On a construit de
nouvelles chambres, un pavillon, un
couloir de passage entre le bâtiment
principal et l'annexe ainsi que différents
bureaux. En ce qui concerne l'avenir,
plusieurs projets sont en cours. La ville
a mis un terrain à la disposition de
l'asile, mais se pose la question de son
utilisation. Le rapport conclut sur une
remarque réjouissante : de plus en plus
de patients ont une caisse-maladie, ce qui
les décharge considérablement sur le
plan financier.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Django »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Servez-vous Monsieur »
Lido : 15 h et 20 h 15 « La cuisine au

beurre »
Métro : 19 h 50 « Don Angelo est mort

— Slogan »
Palace : 15 h et 20 h 15 « Un homme

voit rouge »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Rollerball » (2me

sem.), 17 h 45 « Fanny »
Scala : 15 h et 20 h 15 « Ludwig 2, roi

de Bavière »
Studio : 15 h et 20 h 15 « Les anges

gardiens »
THÉÂTRE
Au Capitole : 20 h 15 La bande à glou-

ton, comédie de et avec Jacques Fab-
bri et les galas Karsenty-Herbert.

EXPOSITIONS
Galerie Flury, rue Centrale 12 : exposi-

tion de dessins originaux et gouaches
de Paul-Théophile Robert, jusqu'au
25 octobre.

Galerie Ring S : œuvres de Jean Aebi,
Beat Mueller et Arthur Moll, jusqu'au
30 octobre.

ÛIÉG^NfCES
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,"Dufour 89, tél. 42 46 56
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11

Taux de l'impôt : le comité référendaire
donne des conseils... au gouvernement

De notre correspondant :
« S'il veut véritablement relancer

l'économie, que le Conseil d'Etat élabo-
re d'abord un programme cohérent et
précis ; s'il se révèle que des recettes
supplémentaires sont indispensables,
qu'il ait le courage de proposer un im-
pôt « ad hoc » ou d'autres modes de
financement, dans la forme voulue par
la constitution et les lois. Mais qu 'il
renonce à ne recourir qu'à la progres-
sion à froid , en saignant les petits et
modestes contribuables, et sans égard
aucun pour ceux qui sont précisément
victimes du chômage et de la réces-
sion .» C'est ainsi que le comité réfé-
rendaire contre le décret de 1974 fixant
le taux de l'impôt pour 1975 donne
des conseils au Conseil d'Etat Un co-
mité proche du « comité du 26 mai »,
qui proteste contre le fait que le Grand
conseil ait voté, en septembre dernier,
un décret fiscal urgent qui court-circuite
— provisoirement — le référendum.

A la veille de la session du Grand
conseil, les référendaires avaient pour-
tant « averti » les députés : s'ils votaient
le décret urgent, le peuple « pourrait
bien s'en souvenir à de prochaines élec-
tions ». Or, les députés n'ont pas cédé.
Le 18 septembre, Us ont voté le décret
par 88 voix et trois abstentions, alors
que 39 étaient absents. Bref, aucun dé-

puté n'a exprimé sa réprobation au
Conseil d'Etat. Les référendaires disent
s'en étonner, dans un communiqué qu'ils
ont diffusé hier.

UN AVEU, MAIS...
Dans ce communiqué signé par

M. Germain Kolly, d'Essert, Mmes
M.-Th. Maillard , de la Rougève et
Berthe Haymoz, du Bry, les référen-
daires admettent pourtant que le réfé-
rendum privait le Conseil d'Etat de tou-
te base juridique pour la perception de
l'impôt 1975 et que « de ce fait, des
mesures urgentes devaient être prises ».

En revanche, ils n'admettent pas que
le Conseil d'Etat ait proposé un décret
urgent qui n'est rien d'autre que la
copie du décret contesté, avec le même
taux qui correspond à une hausse pré-
visible de 30 à 70 %. A leur avis, la
seule mesure provisoire admissible eût
été de s'en tenir à des acomptes iden-
tiques à ceux qui furent payés en 1974,
en attendant le vote d'un nouveau décret
dans la légalité.

Les référendaires dénoncent une
« nouvelle atteinte aux droits constitu-
tionnels des citoyens ». Ils estiment que
l'argument selon lequel le canton aurait
besoin de recettes supplémentaires pour
relancer l'économie n'est pas pertinent.

M. G.

Succession de manifestations riches
et colorées au château de Grandson
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De notre corespondant :
Depuis quelques années déjà , les ac-

tivités du château de Grandson se sont
caractérisées par leur variété et leur
originalité. Les collections très différen-
tes vont du musée des autos, avec la
Rolls Royce de Greta Garbo aux sol-
dats de plombs. L'année 1975 a vu une
succession de manifestations riches et
colorées. De ce fait , il n'est pas surpre-
nant d'attendre que le nombre des
visiteurs a battu tous les records établis
jusqu 'à maintenant, malgré une réces-
sion qui frappe durement le tourisme.
Fait extraordinaire, le SO.OOOme visi-
teur a déjà pu être fêté le 10 septem-
bre et le 6 octobre, le 55.000me touriste
franchissait la porte d'entrée de ce mo-
nument historique.

Le 25 octobre prochain, les respon-
sables tenteront une nouvelle expérience
dans le domaine de l'animation, en pré-
sentant pour la première fois une expo-
sition d'art dans l'enceinte du château.
Louis Dunki (1856-1915) a été surnom-
mé le peintre des batailles. Depuis son
enfance , il s'est particulièrement attaché
à décrire des sujets militaires, tels que
soldats de l'An I, armée napoléonienne,
troupes cantonales, général Dufour , etc.
Il a été le co-auteur du grand panor ama
de Lucerne, réalisé sous les directives
de son compatriote, le Genevois Edouard
Castres, et représentant l'entrée de l'ar-
mée des Bourbakis en Suisse, en 1870-
77

LE 500ME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE GRANDSON
De nombreuses œuvres seront expo-

sées au château du 25 octobre au 16
novembre. C'est également la pre mière
fois  que, depuis la mort de cet artiste
oublié à tort, une exposition lui est
consacrée. Les nombreuses p ièces, pro-
venant de collections privées et p ubli-
ques ont été réunies sous le haut pa-
tronage du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. Toiles, aquarelles et dessins
donnent une idée précise de l'habileté
de Louis Dunki, ainsi que d'Edouard
Castres qui est également représenté par
des travaux importants.

D'autre part, dès le 1er novembre
commenceront les manifestations du
500me anniversaire de la bataille de
Grandson. Dans le cadre de ce pr o-
gramme très diversifié , une nouvelle
exposition au château de Grandson, dès
le 19 novembre montrera des agrandis-
sements en couleur (ciba-chrom), cou-
vrant toutes les illustrations de la chro-
nique de Diebold Schiling, de Lucerne,
publiée en 1513, se rapportant aux
guerres de Bourgogne et, en particulier
à la bataille de Grandson. Cette exposi-
tion restera accessible au publi c jusqu 'au
mois d'avril 1976.

Enseveli dans un silo à gravier
il échappe de peu à la mort

De notre correspondant :
Hier après-midi, un ouvrier de La

Roche (Gruyère), M. Aloys Bouquet,
47 ans, qui travaillait à la gravière
de la Tuffière, a échappé de peu à la
mort grâce à la présence d'esprit et à
l'action décidée de ses collègues de
travail. Ces derniers paraissent
mériter une médaille de sauvetage :
tel est l'avis du Dr Guy Roulin, de
Farvagny-le-Grand, qui a assisté au
sauvetage.

M. Bouquet s'était introduit dans
un grand silo à gravier, contenant du
matériau d'un à six cm de diamètre,

pour procéder à un nettoyage sem-
ble-t-il. Il fut enseveli par une coulée
de gravier. Ses camarades le secou-
rurent, mais leur tâche fut rendue
très difficile par le fait que, malgré
l'arrêt des machines, le gravier re-
couvrait sans cesse le malheureux
dont on ne voyait qu'une main et les
cheveux. Après plus d'une heure
trente d'efforts, il fut enfin possible
de le tirer du silo. Il était épuisé,
mais ne paraissait pas souffrir de
lésions graves. II a été transporté à
l'hôpital cantonal où il a été mis en
observation.

Villuge-vaconces de Jeanbrenin :
le projet initial est abandonné

De notre correspondant :
La- commission'-d'urbanisme ¦ de -Cor-

gémont s'est réunie sous la présidence
du maire, M. Fernand Wirz, en présence
des urbanistes chargés de l'élaboration
du plan de zone, MM. J.-R. Meister
et J. C. Bouvier.

A l'ordre du jour figurait la question
du village de vacances à Jeanbrenin.
M. Willy Nicolet, porte-parole de la
société immobilière Telda, informa la
commission que le projet, sous sa forme
originale, paraissant se heurter à trop
d'obstacles, est abandonné. Une autre
utilisation des terrains est actuellement
en cours.

En suite d'un avis requis auprès de
l'office fédéral de l'air, ce service ne
verrait pas de difficultés à l'aménage-
ment d'une piste d'envol par treuil pour
planeurs, au nord-ouest du restaurant
de Jeanbrenin.

Une variante du projet prévoit la
construction d'une dizaine de maisons de
vacances et d'un hangar pour le range-

ment des planeurs. La réfection du res-
taurant- et sa transformation en hôtel,
impliquant un agrandissement du bâti-
ment, est aussi à l'étude.

Le problème de l'épuration des eaux,
principale pierre d'achoppement du pre-
mier projet selon l'avis des urbanistes,
demeure le point délicat. Les ingénieurs
ont en effet exposé devant les membres
les difficultés de fonctionnement d'une
station d'épuration réduite. La commis-
sion attend des précisions ainsi que la
présentation d'un avant-projet.

En seconde partie, dans un exposé,
M. Jules Stauffer a notamment donné
des explications sur les pourparlers en
cours avec différents propriétaires, afin
d'obtenir l'agrandissement du périmètre
des terrains destinés à des buts sportifs
dans la région du pont de Courtine.

Les deux prochaines séances de la
commission, qui ont été fixées au 21
octobre et au 4 novembre prochains se-
ront consacrées à l'examen du règle-
ment d'aménagement local.

Bombe dons 1 administration biennoise:
départ subit de l'urbaniste de la viUe

Hier après-midi, la rumeur s'est
répandue comme une traînée de
poudre à Bienne et la confirmation
a fait l'effet d'une bombe : M. Peter
Keller, l'urbaniste de la ville nom-
mé le 1er août 1974, a subitement
quitté son travail vendredi après-
midi. Version officielle : M. Fehr,
directeur des travaux publics, a con-
firmé ce départ subit : « Le contrat
d'engagement a été résilié de part
et d'autre avec effet immédiat ». Le
directeur s'est empressé de faire re-
marquer que cette démission-licen-
ciement n'était absolument pas en
rapport avec le travail de l'urbaniste
et qu'aucun motif politique ne mo-
tivait cette décision. M. Keller, en
effet, en tant qu'urbaniste conscient
des nécessités publiques, ne s'était

pas particulièrement fait des amis
parmi les gros propriétaires fonciers
qui étaient parfois contrecarrés dans
leur action par une mesure trop res-
tictive édictée par l'urbaniste.

M. Keller a mis en l'espace d'une
année toute une équipe en place
et structuré le département d'urba-
nisme qui avait cessé de fonction-
ner durant plusieurs années. Il était
ainsi apprécié de tous ses proches
collaborateurs qui ont d'ailleurs dé-
claré vouloir continuer selon la li-
gne fixée par M. Keller. Ce dernier
a notamment été l'artisan de la pla-
nification ouverte et du sondage
d'opinion relatif à la construction
de la bretelle Oméga, sondage qui
a d'ailleurs de fortes chances de rui-
ner définitivement ce projet. II vient

également de terminer la planifica-
tion du quartier de Vigneules. Là
aussi, en plusieurs séances publiques,
lui et son équipe s'étaient donné la
peine de consulter d'abord la popu-
lation pour connaître ses désirs avant
de charger les technocrates de faire
leur planification.

En fait, il semble que cet arrêt
de travail soit dû à des causes tou-
chant personnellement M. Keller, qui
n'ont aucun rapport avec Bienne (il
est domicilié à Berne). C'est à la
suite de la séance hebdomadaire du
Conseil municipal que la question de
l'urbaniste aurait été soulevée. C'est
immédiatement après avoir été con-
voqué par son directeur, M. Fehr,
que la décision commune a été
prise.
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Trois passagères
d'un bus blessées

YVERDON

(c) Hier vers 6 h 30, le bus de lacompagnie Yverdon - Grandson a eu saroute coupée par une automobile qui
quittait la place de la gare en direction
du Casino. Le chauffeur du bus freina
énergiquement pour éviter la collision si
bien que trois passagères tombèrent et se
blessèrent. II s'agit de Mmes Odette
Favre, Madeleine Morisetti et Giuseppa
Messina, domiciliées à Yverdon, qui ont
été transportés à l'hôpital en ambulance.
Le conducteur de la voiture ainsi que
les témoins de l'accident sont priés de
prendre contact avec le poste de police
d'Yverdon, tél. (024) 21 25 17.

Train routier contre auto
(c) Un train routier circulait hier vers
6 h 50 du pont de Gleyres en direction
de la rue des Remparts, lorsqu'il a
changé de piste de présélection. Au
cours de la manœuvre, le poids lourd a
heurté une voiture française qui circulait
sur la voie de droite. Dégâts.

Collision en chaîne
(c) Une colonne de véhicules circulait
hier vers 12 h 10 rue de Neuchâtel.
Alors que la file s'était arrêtée, le
conducteur d'un camion neuchâtelois
freina trop brusquement, si bien que son
véhicule glissa sur la chaussée mouillée
et heurta la voiture qui le précédait.
Sous l'effet du choc, cette dernière fut
projetée contre un autre véhicule. Les
dégâts sont importants.

Le ski-club a 40 ans
(c) Le ski-club d'Yverdon a célébré ce
week-end son 40me anniversaire en pré-
sence de 80 membres, dont M. Armand
Walter, âgé de 85 ans et dernier membre
fondateur. Ce dernier a rappelé plusieurs
souvenirs des débuts du club.

CHATILLON

(c) A la suite du départ de la localité du
secrétaire municipal, M. Michel Mon-
tavon, un seul candidat s'est présenté
pour le poste de secrétaire-municipal, M.
Pierre-André Flury a été élu tacitement
par le Conseil municipal.

Spectateur blessé
durant la course

de caisses à savon
(c) La traditionnelle course de caisses à
savon organisée par la jeunesse de Chà-
tillon a connu son habituel succès. Mal-
heureusement la pluie et la neige étaient
au rendez-vous. 35 enfants ont participé
à cette course remportée par les frères
Stebler de Develier. Seule ombre au
tableau , un spectateur de Develier a été
blessé par un jeune coureur et a dû être
hospitalisé souffrant de blessures aux
jambes.

MALLERAY
Inauguration
d'une statue

(c) La paroisse catholique de Malleray a
inauguré samedi en fin d'après-midi , une
sculpture de Georges Schneider, artistejurassie n domicilié à Paris. 11 s'agit de
la statue de Saint-Georges, patron de laparoisse, tuant le dragon. L'artiste était
présent lors de l'inauguration.

Nouveau secrétaire
municipal Salon de coiffure

cambriolé

PORRENTRUY

(c) Le salon de coiffure de M. Joseph
Oeuvray, situé sur les Ponts à Porren-
truy, a été cambriolé entre samedi soir
et lundi matin. Le ou les voleurs se sont
introduits dans le local en fracturant
une fenêtre et en forçant une porte,commettant des dégâts pour quelque
trois cents francs.

Le tiroir caisse a été vidé de soncontenu, estimé à 400 francs. La police
a ouvert une enquête, mais les indicessont peu nombreux pour l'heure.

MOUTIER
Auto contre deux arbres

(c) Hier vers 17 h, entre Moutier etRoches, une automobile française adérapé sur la chaussée glissante et aheurté deux arbres situés au bord de laroute. Les dégâts sont estimés à 3000francs

LAJOUX
Sortie des aînés

(c) 25 personnes âgées de plus de 70ans, de Lajoux, ont été invitées par leConseil municipal à la sortie annuellequi a eu lieu à Mariastein avec souper àLucelle. M. Norbert Brahier , maire, et lesecrétaire municipal , M. Jean-Louis Ber-berat , ont participé à cette balade.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

(c) M. Oswald Delacour, à Corcel-
les, travaille dans la même entreprise —les moulins Bossy de Corcelles — de-
puis 52 ans. Il a débuté à une époque
où les heures de travail ne se comp-
taient pas et où les livraisons de farine
se faisaient au moyen de la traction
hippomobile, souvent dans un rayon
très étendu. Un bel exemple de fidélité
n la tâche.

Une belle carrière



Loterie à numéros :
pas de «6» ...

Liste des gagnants du concours
No 41 de la Loterie suisse à nu-
méros du 11 octobre :

4 gagnants avec 5 points + nu-
méro complémentaire, 123.031 fr.
chacun.

73 gagnants avec 5 points , 6741
fr. 40 chacun.

5084 gagnants avec 4 points, 96
fr. 80 chacun.

92.211 gagnants avec 3 points,
4 fr. chacun.

Le maximum de 6 points n'a pas
été atteint.

(Sans garantie).
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La situation professionnelle des recrues
et des cadres à la fin des écoles de Tété

BERNE (ATS). — Une enquête me-
née par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) et par le département mili-
taire fédéral (DMF) dans les 49 écoles
de recrues de l'été a donné les princi-
paux résultats suivants :

Au total, 19.663 questionnaires vala-
bles ont été retournés, 16.263 remplis
par les recrues et 3400 par les cadres.
De ces 19.663 militaires, 12.217 ont
indiqué avoir une activité lucrative. Les
7446 autres se subdivisent en 3712 étu-
diants des hautes écoles, 819 apprentis

et 2915 personnes exerçant un autre
genre d'activité non rétribuée. Après
l'école de recrues, 10.009 militaires
(81,9 %) sont assurés d'une place de
travail , soit 9642 dans leur propre pro-
fession et 367 dans une autre.

Au moment de l'enquête (fin août),
2208 militaires (18,1 %) n'avaient pas
encore de place de travail. Un sondage
fait au printemps dernier par les can-
tons auprès des apprentis qui étaient à
la veille de leur examen de fin d'ap-
prentissage avait alors démontré que
30 % de ces apprentis n'avaient pas en-

core trouvé d'emploi (parmi les 2208
militaires sans place de travail, 1560
désirent exercer leur propre profession ;
1444 jeunes gens ont l'intention de se
perfectionner (cours dans la propre pro-
fession : 783, perfectionnement linguisti-
que : 324, fréquentation d'une école
technique supérieure : 299, préparation
à la maturité : 38).

Les plus grands contingents de mili-
taires encore dépourvus d'emploi se trou-
vent dans les professions suivantes :
monteurs électriciens (effectif total : 869,
encore sans emploi : 228) ; employés de
commerce et d'administration (1760 -
193) ; mécanicien (1116 - 165) ; dessi-
nateurs du bâtiment et du gênée civil
(436 - 156) ; mécaniciens sur automobi-
les (558- 109) ; cuisiniers (216 - 73) ;
dessinateurs en machines (302 - 68) ;
typographes (165 - 54) ; électroniciens
(254 - 52) ; menuisiers (202 - 41) ;
compositeurs typographes (111 - 41) ;
instituteurs (614 - 35) ; radio-électriciens
(134 - 30) et mécaniciens-ajusteurs (291-
25). En outre, l'exploitation des données
a permis également de fournir des ren-
seignements par canton, renseignements
qui seront transmis à chacun d'eux.

Eclaireurs secourus
En dépit de la neige et des risques

d'avalanche, des sauveteurs suisses et
Italiens avaient tenté en vain de retrou-
ver leurs traces samedi et dimanche.

Finalement, une équipe italienne a
découvert les 28 jeunes gens dans un
abri de l'alpe Groppo, près de la fron-
tière suisse.

HEUREUX
« Ils vont bien et sont bien contents

de nous voir », a signalé par radio un
membre des équipes de secours à la
douane de Domodossola.

« Leur seule chance de survivre aux

tempêtes de neige et aux températures
glaciales était d'aller dans un refuge.
C'est ce qu'ils ont fait heureusement »,
a-t-il dit.

Les jeunes randonneurs avaient quitté
jeudi leur camp de vacances de Cimal-
motto, dans la haute vallée suisse de
Maggia, pour faire une excursion en
Italie.

DANS UNE VALLÉE
Les sauveteurs italiens, d'après des

informations en provenance de Domo-
dossola, avaient progressé lentement
dans la vallée de l'Antigorio dans une
couche de neige de près d'un mètre.

Grand conseil valaisan: débat animé
à propos d'une «grande dame» du vignoble
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De notre correspondant :
Même s'ils étaient un brin folklori-

ques, bien valaisans en tout cas, les
débats qui marquèrent hier à Sion l'ou-
verture de la session d'octobre du Grand
conseil furent des plus animés. Il fut
question tour à tour sous la. présidence
de M. Clovis Riand, PDC, d'Anzère-
Ayent, de l'abaissement du droit de vote
à 18 ans et de la suppression au cha-
pitre des vins de l'appellation bien con-
nue de « Dôle blanche ».

Commençons par le sujet le plus brû-
lant : la Dôle blanche. Depuis un demi
siècle déjà , à l'exemple de la plupart
des cantons romands d'ailleurs, et à
l'exemple également de grandes régions
vinicoles de l'étranger dont la Bourgo-
gne, les Valaisans offrent à la clientèle
une spécialité savoureuse sous le nom
de « Dôle blanche ». II s'agit là en fait
d'un Pinot noir pressé frais, un Pinot
donc auquel on ne laisse pas le temps
de noircir.

Non cuvé, le Pinot devient donc un
vin blanc. L'ennui c'est qu'il existe des
ordonnances fédérales et des arrêtés
cantonaux protégeant les appellations
contrôlées. On prétend en haut lieu que
la Dôle doit rester un vin rouge aux
yeux de la clientèle et le fait de baptiser
un cru, si bon soit-il, « Dôle blanche »
ne peut qu'entraîner de regrettables
confusions.

Bref , Berne et Sion imposent aujour-
d'hui — et cela est loin d'être nouveau
— aux Valaisans l'abandon de ce terme,
de cette appellation de Dôle blanche
pour la désignation admise de « œil de
perdrix ».

Les Valaisans se regimbent pour
maintes raisons. « On va confondre nos
vins avec les Neuchâtelois et nous n'y
tenons pas du tout » se sont écriés hier
plusieurs députés. Le Valais des enca-
veurs entend conserver une appellation
à laquelle la clientèle est habituée sur-
tout en cette période où l'écoulement
devient plus problématique. C'est ainsi
que le député PDC de Leytron, M. Pi-
quet Devayes développa une interpella-
tion pour s'opposer aux ukases que l'on
sait.

Le gouvernement dont MM. Bender,
chef du département de la santé publi-
que et Genoud, chef du département de
l'agriculture, se firent les porte-parole,
montrèrent comment il importait de se
soumettre.

Le débat fut vif. Le président des
cafetiers suisses, M. Pierre Moren
« l'aiguillon du parlement » se porta aux
côtés des défenseurs de la Dôle blanche
estimant lui aussi que partout en Suisse
allemande dès que l'on parlait d'œil-de-
perdrix on pensait aussitôt à Neuchâtel
et la sommelière apportait du vin neu-
châtelois.

Finalement, M... Gérard , Perraudin,
social-indépendant, âé$dsa sur le bureau
du Grand conseil " une proposition dé
modification de l'arrêté cantonal visant'"

à maintenir l'appellation de Dôle blan-
che pour le Valais. Cette proposition
fut acceptée par la majorité du parle-
ment tandis que M. Devayes invitait
les députés à descendre à sa cave pour
savourer cette « grande dame » du vi-
gnoble valaisan. Reste à savoir ce que
l'on en pensera dans les autres cantons
et à Berne surtout.

Au cours de cette même matinée, le
Grand conseil aborda par le truchement
d'une motion développée par le radical
de Tassoeres sur Saxon M. Bernard
Comby la question de l'abaissement à
18 ans de l'âge de vote et d'éligibilité
des Valaisans.

VOTE A 18 ANS
M. Comby détailla les arguments

nombreux qui militent pour cette inno-
vation : entrée plus tôt à l'école, maturi-
té des jeunes, vieillissement de notre
population, régime fiscal, etc. M. Com-
by cita le cas des nombreux pays étran-
gers (Allemagne, Etats-Unis, Angleterre,
France, Italie, etc.) où l'on vote à 18
ans. Il cita le cas de certains cantons
dits « primitifs ».

Ici également, le gouvernement a dit
« non ». M. Genoud se déclara d'accord
sur bien des points avec le motionnaire
mais estima que l'idée en Suisse n'était
pas mûre et qu'il fallait éviter présente-
ment un échec populaire. «Un vote pour
l'instant est prématuré. Attendons » con-
clut le chef de département. On passa
au yotç. M,1 Coinby fut battu'' par''52
voix sur 42 mais s'écria : « Le soleil se
lèvera un .jour ». , Manuel FRANCE

Le désormais célèbre « centre de la
lumière divine » auquel on impute une
responsabilité dans l'attentat à l'explosif
contre M. Jakob Stucki, chef de la po-
lice du canton de Zurich, a été longue-
ment évoqué au parlement. A ce pro-
pos, une interpellation a été faite par
les députés UDC-PAB. Celle-ci, tout en
demandant que des mesures soient pri-
ses contre cette organisation de Winter-
thour qui met en danger l'Etat et la
communauté , réclame du gouvernement
la publication du nom des individus ou
milieux qui soutiennent le « centre » par
leurs contributions financières.

Par 85 voix , avec une majorité ab-
solue de 60 suffrages, le parlement can-
tonal zuricois a élu hier un nouveau
juge à la Cour suprême en la personne
de M.' U. Leuthard (UDC-PAB), juge
de district de Zurich.

76 députés ont en outre donné leurs
suffrages à M. Hugo Portmann à la
vice-présidence du tribunal de district
de Winterthour, avec une majorité ab-
solue de 65 voix.

Par 53 voix contre 44, le Grand con-
seil a ensuite rejeté une motion déposée
par les indépendants relative au main-
tien des places de travail et à la sécu-
rité de l'emploi dans les ateliers où sont
occupés des invalides et infirmes.

Qui donne de l'argent
au « centre

de la divine lumière»?927 ouvertures de faillite
au cours des 9 premiers mois

CHAM (ZG), (ATS) — Dans le
courant du mois de septembre 1975,
25.55 % des réponses fournies par Credi-
treform aux questions de ses membres
relatives à des crédits ont été négatives,
ce qui correspond à une légère amélio-
ration en comparaison du mois précé-
dent

Au cours des neuf premiers mois de
1975, 927 ouvertures de faillites - y
compris les cessations de procédures de
faillites par manque d'actif - ont été
publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce, c'est-à-dire que ce nombre
dépasse maintenant déjà celui (855)
enregistré durant l'année entière de 1974.

Parmi les ouvertures de faillites men-
tionnées, plusieurs sont d'origine crimi-
nelle. C'est ainsi que, par exemple, dans
son compte rendu de 1974, le juge
d'instruction du Sottoceneri met en exer-

gue les délits contre le patrimoine qui
tendent à se convertir en infractions
d'ordre économique. Il cite trois cas par-
ticuliers dans lesquels une action est en
cours, mais qui entraînent malgré tout
des pertes pour environ 260 millions de
francs. D'autres régions de Suisse sont
également le théâtre de délits analogues.
C'est ainsi qu'à Genève de nombreuses
plaintes ont été déposées par les victimes
de banqueroutiers frauduleux et à
Zurich , les infractions d'ordre économi-
que ne se comptent plus. Le procureur
général du canton de Berne connaît les
difficultés rencontrées dans la lutte
contre les « criminels en col blanc ». Il
pense que les efforts resteront pour ainsi
dire inutiles tant que les autorités
judiciaires , manqueront de juges
compétants et possédant des connais-
sances spéciales dans les domaines
économiques les plus importants.

Un grand anniversaire à Lausanne
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LA USANNE (A TS). — C'est lundi
prochain que sera célébré à Lausanne
Le 700me anniversaire de la consécration
de la cathédrale et de la rencontre au
sommet pape-empereur qui se déroula
à cette occasion.

La cathédrale gothique consacrée le
20 octobre 1275 avait été commencée
près d'un siècle auparavant , sur l' empla-
cement d'une ancienne cathédrale roma-
ne qui avait elle-même pris la place
d'une première construction due peut-
être à Saint-Maire, qui avait transféré
le siège épiscopal d'Avenches à Lausan-
ne vers la f in  du Vie siècle. Cette colli-
ne de la cité de Lausanne était un site
et carrefour stratégique dont les premiers
occupants connus remontaient au néoli-
thique moyen, plus de trois millénaires
avant notre ère.

Considérée comme le plus bel édifice
de style ogival (gothique) de Suisse et
l'un des plus remarquables d'Europe, la

cathédrale de Lausanne est plus parti-
culièrement connue pour son * portail
peint» avec sa statuaire qui a conservé
Une somptueuse polychromie du Xlle
siècle, absolument unique.

Ce même 20 octobre 1275 eut lieu à
Lausanne la rencontre des deux person-
nes les plus en vue de la chrétienté :
le pape Grégoire X et l'empereur ro-
main-germanique Rodo lphe de Habsbourg.
Tous deux étaient accompagnés d'une
suite imposante, dans laquelle on remar-
quait d'une part la reine, les enfants
royaux et les plus hauts seigneurs, d'au-
tre part cinq cardinaux, dont deux fu-
turs papes, et de nombreux archevêques
et évêques.

Le pape désirait l'appui de l'empereur
pour une nouvelle croisade, l'empereur
désirait se faire couronner par le pape.
Tous deux avaient fait la moitié du
chemin entre Rome et Aix-la-Chapelle
pour se retrouver à Lausanne, carrefour
des communications entre l'Allemagne
et l'Italie. L'entrevue aurait pu avoir
des conséquences décisives po ur l'avenir
de l'Europe, mais elle fut  réduite à
néant par la mort de Grégoire X , trois
mois plus tard.

Dramatique accident au Simplon
De notre correspondant :
Lundi à l'aube une grande partie du

valais avait revêtu son aspect hivernal.
La neige est tombée dans la plupart
des stations où, hier encore, la nature
portait les couleurs d'or de l'automne.
Il est tombé dans bien des régions une
vingtaine de centimètres de neige. Les
pistes et les abords des stations étaient
blanches comme à Noël.

On dut passer le chasse-neige dans
bien des régions. Les grands cols alpins
furent fermés au trafic durant une par-
tie de la journée et certains ne sont pas
rouverts à l'heure qu'il est.

MORT TRAGIQ UE
D'UN TESSINOIS

Un tragique accident s'est produit , à
cause de la neige, au col du Simplon.

Une voiture allemande conduite par
Mme Ulriche Jager, 33 ans; domiciliée à
Berne, descendait du col en direction
de Brigue. Soudain, la voiture se mit à
déraper sur la chaussée où l'on mesurait
une vingtaine de centimètres de neige.
C'est ainsi que le véhicule fut projeté
avec violence contre une auto tessinoise
venant en sens inverse. Bilan : un mort
et trois blessés conduits à l'hôpital de
Brigue.

A trouvé la mort M. Hans Lehmann,
19 ans, Zuricois d'origine, qui se trouvait
dans la voiture tessinoise. Les deux
conducteurs soit Mme Ulrich e Jager et

M. Stefan Williams, 22 ans, Américain,
domicilié au Tessin ainsi qu'un autre
passager ont été blessés. M. F.

DEUX MORTS EN APPENZELL
Deux accidents mortels de montagne

se sont produits en fin de semaine dans
le demi-canton d'Appenzell Rhodes-
intérieures, l'un au Hundstein, l'autre
dans la région du Saentis.

Dimanche matin, le club alpin suisse
d'Appenzell a été appelé à intervenir
dans la paroi nord du Hundstein, où
un touriste allemand avait fait une chute.
Une colonne de secours fut dépêchée
sur les lieux et elle retrouva le corps de
M. Alfred Grimm, 32 ans, de Bern-
hausen, en Allemagne. M. Grimm faisait
partie d'un groupe de touristes allemands
qui avaient passé la nuit dans la cabane
du Hundstein.

Le dimanche matin , M. Grimm Voulut
se rendre seul à Meglisalp. C'est en
chemin qu'il a probablement glissé sur
la neige fraîchement tombée et fait une
chute de 20 mètres. Une seconde victime
de la montagne a été retrouvée diman-
che matin par la colonne de secours du
téléphérique du Saentis et ramenée en
plaine. Il s'agit d'un homme de 36 ans,
domicilié dans le canton de Zurich.
Cet homme avait voulu se rendre par un
chemin écarté du restaurant du Saentis
à l'ancien hôtel situé non loin de la
station météorologique du Saentis, et a
fait une chute de 200 mètres.

Régression de 0,7 °/o de l'indice
des prix de gros en septembre

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros s'est établi à 146,8 points à fin
septembre 1975 (1963 = 100), d'où une
régression de 0,7 % depuis la fin du
mois précédent (147,9) et de 5,5 % par
rapport au niveau d'une année aupara-
vant (155,3).

Après une courte interruption en août ,
le fléchissement de l'indice des prix de
gros s'est donc poursuivi en s'accentuant.
Il en est résulté un taux de régression
par rapport au même mois de l'année
précédente qui, avec 5,5 %, atteint une
ampleur jamais enregistrée auparavant
depuis le début de la présente série d'in-
dices en 1963. Antérieurement à 1975,
le recul le plus marqué d'une année à
l'autre avai t été celui qui s'était inscrit
à presque 1 % en 1968 par rapport à
1967, alors que l'indice des prix de
gros avait également connu un mouve-
ment de repli pendant plusieurs mois.

Le recul de l'indice général en sep-
tembre dernier s'explique principalement
par des réductions de prix dans le grou-
pe des produits chimiques et connexes;
qui fait l'objet d'un recensement tous les
six mois. Ce sont surtout les prix des

produits chimiques organiques et inorga-
niques ainsi que ceux des colorants, des
matières plastiques et des colles qui ont
baissé fortement , tandis que les produits
antiparasitaires , les savons et les prépa-
rations pour la lessive ont connu des
prix plus , élevés. Des pri x en nette di-
minution ont également été enregistrés
pour les céréales fourragères, les fruits
à pépins , les citrons , le sucre, les spi-
ritueux , le coton brut , les travaux de
charpenterie , les vieux papiers, les ma-
tières isolantes, polystyrène expansé,
l'acier à béton, les tôles, le cuivre, le
plomb, le zinc et l'étain.

DES HAUSSES CONSIDÉRABLES
Par contre , des hausses de prix con-

sidérables ont été constatées surtout pour
le riz , les pommes de terre, les œufs,
le foin et la paille , les tourteaux , les
carburants diesel , l'huile de chauffage,
les huiles comestibles raffinées , la soie
grège , les peaux et le nickel .

Les taux de variation des prix accu-
sent cependant de grandes différences
d'un groupe de marchandises à l'autre :
les matières premières et les produits
semi-fabriques sont d'environ 10 %
meilleur marché qu 'en septembre 1974,
ceux des biens de consommation se si-
tuent pour ainsi dire à leur niveau d'une
année plus tôt . tandis que ceux des pro-
duits énergétiques ont augmenté d'un
peu plus de 2 Ti.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin septembre
1975, aux niveaux suivants (entre pa-
renthèses , chiffres du mois d'août 1975):
produits agricoles 141,4 (140,5) ; pro-
duits énergétiques et connexes 185.5
(183.5) : produits alimentaires transfor-
més, boissons et tabacs 153,2 (154,5) ;
textile s 108 (108,3) : bois et liège 147,7
(148) : papier et ouvrages en papier 162,7
(163.6) ; peaux, cuir, caoutchouc et ou-
vrages en matière plastique 127,3 (126,4);
produits chimiques et connexes 129,8
(136,3) ; matériaux de construction , cé-
ramique et verre 177,2 (177,1) ; métaux
et ouvrages en métal 162,9 (164,5).

LAUSANNE (ATS). — La récente
prise de position de l'Union suisse des
paysans, par laquelle elle s'abstient de
toute revendication de prix pour le lait,
la viande et les produits de la culture
des champs, et se contente de demander
que soient réalisés les prix déjà fixés
par le Conseil fédéral mais non enco-
re obtenus sur le marché, est critiquée
par le comité directeur du part i vaudois
des paysans, artisans et indépendants
(PAI-UDC) .

Celui-ci estime que, puisque ces prix
n'ont pas encore pu être atteints , les
paysans ne doivent pas laisser croire
que la situation actuelle les satisfait. Or,
c'est ainsi que la modération de l'Union
suisse des paysans risque d'être interpré-
tée. Il importe au contraire , plus que
jamais , d'obtenir que les prix agricoles
soient adaptés aux charges croissantes
de l'agriculture.

Crédits pour les routes
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil

d'Etat vaudois demande au Grand con-
seil près de quatre millions de francs
de crédits pour l'amélioration du réseau
routier cantonal.

11 s'agit de la correction de la route
Le Pont - Le Brassus entre Les Bioux
et l'Orient , à la vallée de Joux (1.740.000
francs), de la correction de la route
Yverdon-Yvonand , pour donner accès à
la nouvelle école technique supérieure de
l'Etat qui s'ouvrira prochainement
(650.000 francs) , de la reconstruction
d' un pont sur la Sarine. sur la route
Rossinière - Château-d'Œx (500.000
francs), de la consolidation de rochers
qui menacent la route de Lavaux au
Dézaley (500.000 francs), et enfin d'une
subvention à la commune de Montreux
pour l'achat et la démolition d'un hôtel
et l'élargissement de la route cantonale
(subvention de 412.000 francs sur une
dépense totale de 1.250.000 francs) .

L'Union suisse
des paysans

critiquée

m Bibliographie
Peuples du monde

(Editions Kister S.A.)
La terre compte 4 milliards d'habi-

tants . 4 milliards d'hommes dont les ra-
ces, les rites, les coutumes diffèrent radi-
calement et que quelques heures d'avion
séparent. Quatre milliards d'hommes à
l'égard desquels nous n'avons, bien
souvent, que quelques idées vagues et un
peu de méfiance... Pourtant , leur vie est
passionnante et elle nous passionnerait ,
si nous pouvions la connaître.

Aujourd'hui , nous le pouvons grâce à
la nouvelle encyclopédie Alpha des ra-
ces, rites et coutumes des hommes :
Peuples du monde.

Aucune publication existante ne peut
se compare r à cette nouvelle encyclopé-
die qui , continent après continent , fait le
point de 50 années de recherches et de
découvertes dans le domaine de l'ethno-
logie, le l' anthropologie et de l'ethno-
graphie.

Avec des mots simples, la vie des
hommes y est racontée par les plus
grands spécialistes : des ethnologues qui
ont vécu parmi les hommes dont ils par-
lent avec passion. Qu'il s'agisse d'une
poignée d'hommes - que le fait d'être
une minorité rend plus fragiles , donc
plus précieux -ou qu 'il s'agisse de
millions d'individus.

Les photographes les plus audacieux
ont ramené de leurs voyages à travers le
monde des photos inédites , vivantes , sai-
sissantes qui constituent l'abondante
iconographie de Peuples du monde.

Par de passionnants récits, des photos
remarquables , des localisations géogra-
phiques précises , l'objectif de Peuples du
monde est de faire connaître les
hommes tels qu 'ils vivent aujourd'hui.

Après la mort de son ancien représentant
Le parti socialiste saint-gallois

renonce à un nouveau candidat aux Etats
SAINT-GALL, RAPPERSWIL (ATS).

— Le parti socialiste du canton de Saint-
Gall a annoncé qu'il renonçait à pro-
poser un nouveau candidat pour rempla-
cer son ancien représentant au Conseil
des Etats, Mathias Eggenberger, décédé
dans la nuit du 8 octobre. Samedi éga-
lement, une assemblée extraordinaire des
délégués du parti radical-démocratique
du canton de Saint-Gall, réunie à Rap-
perswil, a désigné le conseiller national
Paul Buergi corne candidat aux élec-
tions au Conseil des Etats du 26 octo-
bre.

Le parti radical-démocratique, qui
avait perdu il y a quatre ans son man-
dat au Conseil des Etats au profit du
parti socialiste, n'avait d'abord pas dé-
signé de candidat aux élections de cette
année. Ainsi aucun candidat ne s'oppo-

sait à ceux des partis démocrate-chrétien
et socialiste, respectivement Paul Hof-
mann et Mathias Eggenberger. La mort
de ce dernier a modifié fondamentale-
ment la situation dans le canton de
Saint-Gall.

Le parti socialiste, quant à lui , pré-
cise dans sa déclaration qu 'il continue
à considérer comme fondé son désir
d'une meilleure représentation au Conseil
des Etats. La section cantonale cite les
noms de personnalités ayant les compé-
tences requises pour assumer un tel
mandat , mais qui ne sont pas en me-
sure de l'accepter.

Pour le moment, le parti socialiste
conclut en déclarant qu'il reprendra ul-
térieurement la lutte pour s'assurer un
siège au Conseil des Etats.

Augmentation des taxes sur les carburants:
354,7 millions de recettes supplémentaires

BERNE (ATS). — Une année
s'étant écoulée depuis l'entrée en vi-
gueur de la surtaxe supplémentaire
de 10 centimes par litre d'essence,
l'organe de presse du « Touring
Club » fait le point et indique que,
tant pour le fisc que pour les routes
nationales, les nouvelles recettes réa-
lisées ont comblé les espérances.

La taxe douanière « de base » et
la taxe supplémentaire ont rapporté
du début septembre 1974 à la fin
août 1975, 354,7 millions de plus
qu'un an auparavant.

Le supplément de taxe sur les car-
burants a rapporté, de septembre
1973 à août 1974, 741,2 millions
de francs au total, soit 631,7 mil-

lions sur l'essence et 109,5 millions
sur l'huile diesel. Au cours de la
même période, en 1974-1975, ces re-
cettes ont augmenté, atteignant 950,9
millions sur l'essence et 162,9 mil-
lions sur l'huile diesel, donc au total
1113,8 millions de francs. L'augmen-
tation pour la période 1974-1975,
avec l'entrée en vigueur des 10 et
supplémentaires, a rapporté, compa-
rativement à la période précédente,
des recettes accrues de 372,6 mil-
lions de francs.

Si l'on considère uniquement la
taxe douanière « de base » sur les
carburants, on s'aperçoit que la se-
conde période, comparée à la précé-
dente, a produit un accroissement de
recettes pour l'essence de 0,8 mil-

lion, passant de 701.2 millions (1973-
1974) à 702 millions (1974-1975).
Par contre, on note pour l'huile diesel
une diminution de recettes de 18,7
millions, soit un recul de 140,1 mil-
lions (1973-1974) à 121,4 millions
(1974-1975), ce qui fait au total une
différence de 17,9 millions de francs.

Et le « Touring Club » de conclure
que l'augmentation de 10 centimes
n'a pas eu sur la consommation d'es-
sence une répercussion telle que les
importations (et les taxes douanières)
aient diminué au point de rendre à
peins perceptible l'augmentation des
recettes escomptée par la Confédéra-
tion. II est également faux de pré-
tendre que les étrangers ne font plus
le plein de carburant dans notre pays.
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Notre programme de vente
installation de rideaux

Garniture avec et sans cordon de tirage
A corde et électrique pour tous les besoins
De style
En bois et en aluminium
Rideaux spéciaux

J. IMOTTER
Ensemblier-décorateur
rue des Moulins 13 Tél. 25 17 48

Devis sans engagements
Grand choix de tissus et voilages

Boucherie
chevaline

P.-A. Challandes
Toujours des viandes
impeccables

Un service soigné
et rapide

MOULINS 4
tél. (038) 25 33 75
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L'EXPRESS

consacrera à nouveau
une page spéciale à la

rue des Moulins
Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!
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AVY Voyages vous propose une fin d'année féerique et bon
départ dans l'an nouveau. Oubliez le train train quotidien, pre-
nez des vacances et partez fêter la Saint-Sylvestre en beauté
dans une capitale célèbre.

Noël+Nouvel-an=
Vacances+Révelllon

à

VIENNE 4 jours dos Fr. 470. 
Profitez de visiter l'Opéra, les Musées nationaux, le palais de
Schônbrunn. Réveillon aux rythmes des valses viennoises.
Départ le 30.12 de Genève.

LONDRES 3 °u4ou s dès Fr 255.—
Découvrez cette ville fascinante avec ses monuments histori-
ques, ses magasins, ses pubs, etc. Veille de Noël et soirée de
Saint-Sylvestre selon coutumes et usages anglais. Départ les
24. 26, 29, 30 et 31.12 de Genève.

JV10SC0U 1195 -—
Escale à Leningrad : 2 jours de visite. Puis Moscou avec sa
Place Rouge, le Kremlin, etc. Saint-Sylvestre avec le Cirque na-
tional russe. Deux soirées théâtrales. Du 27.12.75 au 3.1.76.

PARIS 5 '°urs dàs Fr 33°-—
Dîner de Réveillon sur les Champs-Elysées. 3 jours de visite
avec excursion à Versailles. Du 31.12.75 au 4.1.76. Départs de
Genève par avion.

Nous vous suggérons également, pour profiter de vos congés
de fin d'année:

Budapest S jours dès Fr. 675.— Nice 8 jours dès Fr. 430.—
Prague S jours dès Fr. 493.- Egypte 9 jours dès Fr. 1695.—

Demandez nos brochures spéciales « Noël - Nouvel-An ».

Nous avons la passion des 
^̂^k voyages réussis!

^̂

Uwi
underground

RUE DES MOULINS AV. LÉOPOLD-ROBERT
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS

f̂fj hl/  ̂
vous présente sa collection complète

l/tfu&*'
i C'est le moment de venir choisir

V Ĵ* X̂ÏÏ !t* votre manteau de fourrure
Tél. (038) 24 35 17 Tailles 38 à 48

RÉPARATION TRANSFORMATION CONSERVATION

L'importance d'un service personnalisé
M. Guy Waeber, chef de l'agence

«AVY-Voyages», 9, rue des Moulins,
à Neuchâtel, fait preuve d'un opti-
misme mesuré pour la saison d'hiver :
- L'été a été favorable et n'a pas

déçu nos espérances, sans doute à
cause de notre service personnalisé...

Des commandes fermes
La saison d'hiver s'annonce comme

les précédentes et les commandes
fermes affluent déjà , ce qui constitue
un signe prometteur. Où se rendent
les Neuchâtelois à cette époque? En
premier lieu vers les régions ensoleil-
lées, les Canaries, le Maroc, Major-
que, la Tunisie, puis ce sont les long-
courriers : le Kenya, l'Extrême-
Orient, le Sénégal. Depuis peu, les
Neuchâtelois sont attirés vers les îles
françaises: la Martinique, la Guade-
loupe notamment au climat et au fol-
klore attirants sans compter l'avan-
tage d'une langue commune.

La clientèle d'hiver est différente
de celle de l'été qui comprend Mon-
sieur-tout-le-monde obligé de pren-
dre ses vacances à cette période. Il
s'agit de commerçants, de cadres, de
paysans, de pêcheurs, de retraités. Les
aînés bénéficient en hiver d'excel-
lentes conditions leur permettant de
s'absenter durant plusieurs mois.

Conditions avantageuses
pour les aînés

- Par exemple, en hiver un séjour
de 27 jours à Majorque revient à
497 fr. et de 55 jours à 833 fr. et l'on
trouve des pensions complètes pour
14 à 20 fr. par jour...

Les fêtes de fin d'année, grâce au
système du «pont », permettent
maintenant à un grand nombre de
Suisses de passer deux semaines au
soleil.

L'agence organise aussi de courts
voyages en Egypte, à Palma , et ail-
leurs. Grâce aux vols à la demande, on
offre des week-ends à Londres,
Berlin, Bruxelles, Marrakech, Tunis à
partir de 190 francs.

Les vacances de neige:
du nouveau

M. Waeber pense également aux
vacances de neige en Suisse à des
conditions avantageuses :

AVY-Voyages: des locaux modernes, accueillants, un personnel toujours dis-
ponible pour proposer un programme de séjour à l'étranger ou en Suisse d'après
les désirs de chaque client. (Avipress-J.-P. Baillod)

— Les hôteliers suisses ont déployé
un effort considérable en misant sur
les séjours forfaitaires, des prix mo-
dérés et des prestations de qualité...

Ainsi, pour 380 fr. par semaine ils
offrent la demi-pension, des abon-
nements et des cours de ski et d'autres
avantages : gymnastique, piscine,
sauna, etc.

Une constatation: l'on enregistre
actuellement un nivellement des prix
par rapport aux pays voisins et les
agences de voyages peuvent ainsi dé-
livrer des billets d'avion à de bonnes
conditions. Et la lourdeur du franc
suisse qui désavantage les exporta-
teurs, en revanche est bénéfique pour
nos touristes qui séjournent à
l'étranger.

L'autre jour , chez AVY nous avons
vu aussi que la saison d'hiver est celle
où M. Waeber et ses'collaborateurs
préparent déjà la saison d'été 1976.

Pour garantir des séjours
sans souci

Les collaborateurs (et collabora-
trices) d'«AVY-Voyages ne se limi-
tent pas à offrir des programmes de

séjours attrayants à la carte. Us se
rendent chaque année sur les lieux
proches ou lointains qui accueillent
leur clientèle :

— U s'agit pour nous de rencontrer
les hôteliers qui accueillent nos
clients, de visiter les appartements
proposés, de mieux connaître les sites
et de prendre de nouveaux contacts.
Cela nous permet de savoir où nos
clients se rendent et de teur éviter
ainsi de mauvaises surprises tout en
leur garantissant les meilleures pres-
tations possibles...

Les Voyages AVY, installés à
Neuchâtel depuis quatre ans dans des
locaufc modernes, se chargent éga-
lement de préparer des voyages d'af-
faires au Proche-Orient et dans les
autres régions du monde qui offrent
de nouveaux débouchés aux indus-
triels suisses.

M. Waeber et ses collaboraeurs ont
raison d'envisager l'avenir de leur
agence avec confiance. En effet , ils
réservent à chaque client un accueil
personnalisé, s'efforcent d'aller au-
devant de ses désirs et sont toujours
disposés à prendre le temps nécessaire
pour préparer un trajet et donner des
conseils judicieux à ceux qui aspirent kj
à la découverte de nouveaux cieux. 1

ÀVY-Voyages annonce une
saison d'hiver qui promet

W
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Des fourrures à la portée de toutes les élégantes...
«Valérie-Fourrures», 45, rue des

Moulins : une vitrine attrayante, un
magasin et un salon «habillés » de
velours somptueux, des meubles de
style, une ambiance à la fois chaude et
discrète s'alliant aux murs, aux pla-
fonds vénérables et aux poutres du
passé.
- Jadis seulement quelques privi-

ligiées caressaient le rêve de posséder
des fourrures de grande valeur. Au-
jourd'hui , les manteaux et les vestes
de fourrure sont pratiquement à la
portée de toutes les élégantes...

Un long apprentissage

M™ Valérie Danieletto a ouvert
son magasin il y a 8 ans. Elle pratique
le métier depuis l'âge de 14 ans et a
fait son apprentissage en Italie.

La profession exige un long ap-
prentissage et une grande somme
d'expérience ainsi que de la patience
et des dons artistiques :
- A vrai dire le fourreur pratique

trois métiers qui se complètent :

Mme Valérie Danieletto accueille personnellement ses clientes dans son luxueux
salon dont le style discret s'harmonise avec le bâtiment historique abritant Va-
lérie-Fourrures. (Avipress-J.-P. Baillod)

fourreur, mécanicienne en tourrure et
confectionniste...

En outre, le fourreur digne de ce
nom connaît à fond toutes les peaux et
mise sur la confiance mutuelle pour
conseiller ses clientes:
- Généralement si les clients

viennent nous voir avec une idée as-
sez précise du prix qu'elles entendent
mettre pour un article, en revanche il
faut les conseiller judicieusement afin
de leur éviter des déboires...

Une mode
en pleine évolution

La mode? Elle évolue en perma-
nence. Pour 1976 les manteaux seront
assez longs et cintrés et les tons seront
le noir, le gris saphir, le brun foncé.
Les modèles classiques, convenant
surtout aux grandes tailles, conser-
vent une coupe droite et les tons res-
tent le noir et le beige.

Les fourrures à la portée de toutes
les bourses? Mmc Valérie Danieletto
offre un large choix d'articles coûtant

de 1000 à 70.000 fr, les plus courants
allant de 1000 à 4000 fr: pattes d'as-
trakan, zibeline, vison, rat musqué,
marmotte, etc. Des manteaux mais
aussi des vestes, des boléros, des
chapeaux, des cravates.

Une clientèle régionale

Sa clientèle régionale et provenant
même d'autres cantons est issue de
tous les milieux sociaux et de tous les
âges, elle comprend aussi des hommes
qui considèrent les manteaux et les
vestes de fourrure comme des vête-
ments élégants et sportifs. M me Da-
nieletto, secondée par deux em-
ployées, s'occupe personnellement de
la coupe et des articles sur mesure.

Elle mise sur le service après-vente
^retouches, transformations, répara-
tions, conservation et entretien des
fourrures dans des installations mo-
dernes).

Son atout essentiel : la confiance, de
bons conseils, la disponibilité, le choix
et la qualité.

Ainsi, elle assiste à de nombreuses
expositions et se rend à la foire in-
ternationale de la fourrure à Franc-
fort, ce qui lui permet de suivre la
mode. Bien plus, elle organise chaque
année un défilé de mode, dans ses sa-
lons,

Les nuages sombres qui provo-
quent l'incertitude économique, Va-
lérie-Fourrures n'en souffre pas et
envisage l'avenir avec confiance :
- Les fourrures constituent un bon

placement et sont pratiquement
«inusables». Elles sont élégantes,
conviennent aussi bien aux soirées
mondaines qu'aux sorties quoti-
diennes et tant qu'il y aura des fem-
mes sur cette terre elles continueront
à rêver d'un beau manteau de four-
rure...

L'emplacement du magasin et de
l'atelier? La rue des Moulins, dont
certaines demeures respectables de- i • "¦ ¦
vraient être restaurées, une fois
qu'elle sera rendue définitivement
aux piétons, aura un bel avenir
commercial. D'autant plus que le
parking du Seyon en construction
permettra à la rue de connaître une
plus grande animation.

Pour sa part, en se spécialisant dans
un commerce ignorant la concurrence
des super-marchés, Valérie-Fourrures
a misé sur l'avenir.

Valérie-Fourrures,45, me des Moulins
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BALE. 3me. Dix points. La meilleure

ligne d'avants. Première absence
d'Hasler et débuts de Rahmen. Retour de
Demarmels.
BIENNE. 10"". Quatre points. La p lus
médiocre ligne d'avants avec celle de
Lugano. En quatre déplacements, n'a
marqué qu 'un seul but.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Deux
points. Première victoire. Zwygart pour
la première fois titulaire. 1600 specta-
teurs!

CHÊNOIS. 8me. Sept points. Gagne
son premier point de voyage. Huit
joueurs ont participé à toutes les ren-
contres.

GRASSHOPPERS. 3m*. Dix points. A
gagné ses trois derniers matches et tous
ceux joués à domicile.

LAUSANNE. 7mc. Huit points. Débuts
de Zweili, première défection de Parietti
et de Chapuisat. Deuxième défaite d'af-
filée.

LUGANO . 14me. Deux points. Aucune
victoire. Retour de Prosperi et de Beye-
ler. Débuts de Capoferri. N'a obtenu
aucun but lors des quatre dernières ren-
contres.

NEUCHATEL XAMAX. 8me. Sept
points. Retour de Richard. Première ab-
sence de Guillaume et de Muller. Débuts
de Salv i. Trois derniers matches sans
victoire.

SAINT-GALL. Premier. Onze points.
Débuts du gardien Schuepp et première
défaite . Premier match sans marquer de

i -¦ «4 '• ¦ -Y ¦ ¦ - -y ¦ -- ?• -

sier.
CORMONDES : Siffert, Schneuwly,

Rémy, Kilchœr, Brulhart , Baechler ,
. . .Heiter, Kurzo M , Zbinden , Kurzo A,

Stadelman. Entraîneur : Jan.
Arbitre: M. Tagliabue, de Sierre, Dé-

'"' Nridément, les équipés sirigînôïse's né
conviennent pas aux pêcheurs. Après
Courtepin et Guin, c'est Cormondes qui
est venu prendre un point aux hommes
de Bersier. Reconnaissons d'emblée qu 'il
ne l'a pas volé, cela grâce à la complicité
de la défense locale tout entière, qui ,
depuis quelques dimanches, laisse en-
trevoir de grosses lacunes. Chez les visi-
teurs, Jan possède en Stadelman et Kurzo
deux avants on ne peut plus mobiles et
qui , de surcroît , savent exploiter le peu
de balles qui leurs sont destinées. A Por-
talban , seul Sandoz tira son épingle du
jeu par deux magnifiques buts. Quant à la
façon de jouer , la cohésion fait cruelle-
ment défaut. L'entraîneur et la commis-
sion technique ont encore du pain sur la
planche s'ils entendent remporter le
présent championnat. A. C.

but. Nasdalla et Rafreider en douzième
homme.

SERVETTE. Premier. Onze points.
Cinq dernières parties sans défaite , les
trois dernières sans avoir reçu de but.

SION. 12ma. Trois points. Aucune vie-,
toire, malgré quatre matches à Tourbil-
lon. Première absence d'Herrmann et
retour de Dayen. La p lus faible défense.

WINTERTHOUR. 10me. Quatre
points. Débuts du gardien Bruhlmann et
de Fehr, transfuge de Ruti. Gagne sur
autobut.

YOUNG BOYS. 6mc. Neuf points.
Débuts du gardien Weissbaum. La meil-
leure défense. Deuxième absence de
Noventa. Enfin des buts.

ZURICH. 3me. Dix points. Retour de
Katic. Invaincu depuis cinq tours.

Portalban - Cormondes
2-2 (1-0)

BUTS : Pour Portalban: Sandoz (2). -
Pour Cormondes : Zbinden, Kurzo.

PORTALBAN : Turberg, Thévoz
(Jordan), Chambettaz JM, Borgognon ,
Singy, Dubey, Chambettaz M, Desjardin ,
Sandoz, Jacot , Martin. Entraîneur: Ber-

Estavayer - Domdidier
1-0 (1-0)

BUT : Bourqui.
ESTAVAYER : Gaiotto; Pautre, Fasel,

Guisolan, Arm ; Terrapon , Doglia ,
Monney ; Ortis (A. Duc) , Brasey
(C. Duc) , Bourqui . Entraîneur: Arm.

DOMDIDIER : Cuennet ; M. Char-
donnens, Moret , Pury , Waeber ;
Ph. Chardonnens, Brasey, Mauron ;
Pauchard (Tona), Rossier, Ballaman
(Palmieri).

Entraîneur: Waeber.
ARBITRE: M. Burioli de Lausanne.
Un seul et unique but aura permis aux

Staviacois de prendre deux points à des
visiteurs à nouveau très décevants,
Quoique chanceuse, cette réussite fut , en
quelque sorte, la concrétisation unique
de graves erreurs d'une défense adverse
souvent mal placée. La victoire d'Esta-
vayer est méritée, d'autant plus que
Domdidier s'est créé un nombre infini-
ment petit d'occasions, non pas que la
défense locale fût irrésistible, mais de par
la mauvaise prestation de son milieu de
terrain , qui ne donna que peu de balles ou
plutôt trop de mauvaises aux attaquants.
Ce n'est qu 'en fin de partie qu 'un soutien
plus grand se fit sentir , mais les mêmes
imprécisions subsistaient , si bien que les
«poulains » de l'entraîneur Arm eurent
peu de difficultés à maintenir le résultat.

C.

Les Fribourgeois ont le sourire
SUR LES « SABLES MOUVANTS » DE LA PREMIÈRE LIGUE

groupe occidental I
Allons-nous vers un équilibre des for-

ces? Les résultats de la septième journée
du championnat le laissent sous-enten-
dre , en tout cas pour la lutte concernant
les places d'honneur. Heureusement,
d'ailleurs ! Ainsi , l'intérêt de la compéti-
tion subsiste. Il ira même en s'intensifiant
lors des prochaines sorties.

EXCELLENTES AFFAIRES

Une telle évolution n'est-elle pas pré-
férable à celle où , d'emblée, des chefs de
file imposent leur manière de voir ? Où en
serions-nous si Berne n'avait pas été
contesté ces derniers temps? Au-
jourd'hui, dix équipes ne sont séparées
que par quatre points. Autant dire que
chacune a encore voix au chapitre grâce,

la situation
GROUPE OCCIDENTAL

Classement.-1. Berne et Bulle 7-10. 3.
.Fétigny et Central 7-9. 5. Durrenast 9-9.
,6. Stade Lausanne 7-8. 7. Meyrin 8-8. 8.
Stade nyonnais 6-7. 9. Audax Neuchâtel
7-7. 10. Le Locle 7-6. 11. Monthey el
Boudry 7-4. 13. Montreux 8-3.

Dimanche prochain. - Fétigny - Au-
dax, Meyrin - Berne, Monthey - Boudry,
Le Locle - Central , Bulle - Montreux.
Nyon - Stade Lausanne.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. SC Zoug et Laufon
6-9. 3. Concordia Bâle 7-9. 4. Koeniz 7-8.
5. Kriens 6-7. 6. FC Zoug et Peti t Hu-
ningue 7-7. 8. Buochs 8-7. 9. Soleure 7-6.
10. Boncourt 8-6. 11. Delémont 7-5. 12.
Emmenbrucke et Brunnen 6-4.

Dimanche prochain. - Boncourt -
Laufon, Concordia - Kriens, FC Zoug -
SC Zoug, Soleure - Petit Huningue,
Koeniz - Delémont, Emmenbrucke -
Buochs.

Juniors «inters» A-1
Groupe 1: Sion - Chênois 6-2; Lau-

sanne - Delémont 5-0 ; Neuchâtel Xamax
- Stade Nyonnais 1-0 ; Fribourg - Etoile
Carouge 2-1 ; Granges - Berne 1-3 ; Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds 5-2; Young
Boys - Servette 1-1. - Groupe 2 : Aarau -
Amriswil 1-2 ; Bellinzone - St-Gall ,
renv. ; Chiasso - Wettingen 2-1; Grass-
hoppers - Emmenbrucke 6-3; Lugano -
Concordia Bâle 0-1; Pratteln - Winter-
thour 2-1; Lucerne - Bâle 0-1.

Belgique
Championnat de première division :

RC Malines - Standard Liège 0-3; An-
derlecht - Ostende 1-0; FC. Liégeois -
Molënbeek 1-2 ; La Louvière - FC Mali-
nes 4-4 ; Lierse - Beringen 5-1 ; Beveren -
FC. Brugeois 2-0; Cercle Brugeois - Lo-
keren 2-0; Waregem - Anvers 0-0; Ber-
chem-Sports - Charleroi 0-3. - Classe-
ment: 1. Waregem 9-14; 2. Lokeren
10-14 ; 3. FC. Brugeois, 9-13; 4. Lierse
10-13 ; 5. Anvers 10-13.

en partie, à cette septième journée qui ,
entre autres, a permis à Bulle de réaliser
d'excellentes affaires. Tout d'abord , il
s'est déplacé à Lausanne pour vaincre les
Stadistes de cette ville, lesquels ne man-
quent pas d'ambition. Par ce succès ac-
quis aux dépens d'un bien placé, il a re-
joint Berne au poste de commandement
et dépassé Fétigny. Cette ascension ré-
sulte également du fait que ces deux ad-
versaires (Berne et Fétigny) étaient
confrontés et qu 'un partage des points a
sanctionné leur débat, au grand plaisir de
Bulle.

ATTAQUE EFFICACE

Central est également parvenu à se
faufiler parmi les premiers, après avoir
pris la mesure de Monthey sans trop de
difficultés. Il devient ainsi l'égal de Féti-
gny, séparé d'un point seulement de
Bulle et Berne. Le football fribourgeois
de première ligue paraît aihsi se pd'rtèr à
merveille. Trois équipes parmi les quatre
de tête, c'est réjouissant , stimulant.

Durrenast se maintient grâce à son at-
taque efficace. Lorsqu'il aura résolu ses
problèmes défensifs, il sera difficile à
manipuler. Il l'a prouvé face à Audax .
Meyrin est revenu de Boudry avec les
deux points en poche. Les méritait-il?
N'a-t-il pas volé quelque chose? Toujours

est-il qu 'il a rétabli l'équilibre de son
compte: 8 points en 8 matches. Théori-
quement, quatre longueurs le séparent
des meneurs, soit un retard tout à fait
possible à combler. Nyon, qui n'a que six
matches à son acti f , a connu un jour de
repos au cours duquel il a eu la satisfac-
tion de constater les faux pas de certains.
En transformant la rencontre de retard en
victoire , il se situera à une portée de main
des meilleurs.

AMÉLIORATION

Audax, lui non plus, ne se situe pas si
mal après cette septième journée. En
partageant l'enjeu avec Durrenast, il n'a
rien perdu . Durrenast n'est pas le dernier
venu. Audax a montré que son instru-
ment s'améliorait. Encore quelques
coups de polissage... et la distance (trois
¦longueurs seulement) le séparant de
Berne et Bulle pourrait bien diminuer. Il

¦y  a encore une dixième équipe à 'consi-
dérer : Le Locle. Par la façon dont elle
s'est manifestée à Montreux , on en dé-
duira qu'elle a trouvé la bonne formule.
A un point d'Audax, elle est capable de se
mêler au concert des ambitieux.

Restent les autres. Ils sont trois : Mon-
they, Boudry et Montreux. Ils ont tous
trois connu la défaite. Ils sont tous trois
isolés au bas de l'échelle. Resteront-ils
seuls visés par la relégation? R. Pe.

groupe centraH [ClieC lli.N «iBadCPS»
Les «leaders » du groupe central ont

connu une journée peu enthousiasmante,
tous deux ayant dû se contenter d'un ré-
sultat de 0-0, cela à domicile. Mais, si le
SC Zoug a l'excuse d'avoir affronté un
autre candidat aux places d'honneur,
Concordia, que penser de Laufon, qui n'a
pu venir à bout du porteur de la lanterne
rouge? Les gars de Stocker seraient-ils
essoufflés ou ont-ils simplement sous-es-
timé leurs visiteurs ? Nous en saurons
plus dimanche prochain, lors de leur dé-
placement à Boncourt.

Ce dernier s'est bien comporté chez un
autre ambitieux, Kriens. Le... 0-0 enre-
gistré en Suisse centrale est tout à son
honneur. Quant au protêt qu'il a déposé
pour le non-enregistrement d'un but
marqué à l'heure de la pause, il a, sem-
ble-t-il, peu de chances d'être enregistré,
la montre de l'arbitre seule faisant foi.

DELÉMONT ESPÈRE

Delémont n'est plus dernier. Il a su
profiter de la venue de Soleure, pas trop
brillant actuellement, pour glaner deux
points qui pourront le remettre en selle.
Après tout, les Delémontains ne
comptent guère que 4 points de retard sur
le troisième du classement et, théori-
quement, six sur les deux chefs de file. Il
peut encore se produire bien des choses.

Le néo-promu bernois Koeniz est en
pleine santé. Buochs en a fait la constata-
tion, lui qui, devant son public, a subi une
sévère défaite (6-2). Koeniz joue au
grand, tenant un rang (le quatrième) qu
ne semblait pas fait pour lui. Son
compagnon de promotion, le FC Zoug,
commence aussi à se prendre au sérieux.

R. N.

Le réveil de Neuchâtel Xamax
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - LA
CHAUX-DE-FONDS 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Schermesser 7mc ;
Guillod 10™ ; Bassi 21mc ; Morandi 86™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Comba;
Mantoan , Eymann, Meyer, Rebetez;
Chiandussi , Guillod; Bassi , Schaer , Baur ,
Jabarès . Entraîneur: Chiandussi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Randegger ;
Rebetez , Hofer , Guélat , Lagger ; Mo-
randi , Djéla; Bonzi , Schermesser, Pa-
gani , Ferrer. Entraîneur: Morand.

ARBITRE : M. Geiger, de Genève.
NOTES : Ce match a été avancé et s'est

joué samedi après-midi , au Chanet , par
un froid «de canard ». Terrain en bon
état. Neuchâtel Xamax peut compter sur
Mantoan , qui se remet petit à petit à la
compétition.

La Chaux-de-Fonds fait évoluer
quel ques chevronnés tels Morandi , Pa-
gani ou Schermesser. En cours de partie
aucun changement à Neuchâtel Xamax
alors que les protégés à « Cocolet » Mo-
rand remplacent Bonzi par Hochuli à la
46™-' et Ryela par Baudoin à la 73mo.
Coups de coin 4-6 (2-4).

Le renouveau amorcé il y a une se-
maine à Genève contre Servette s'est
confirmé et Neuchâtel Xamax a été tout

près d'iàfliger à La Chaux-de-Fonds sa
première défaite de la saison. En effet ,
jusqu 'à ce jour, les Montagnards avaient
gagné 5 rencontres et concédé 2 matches
nuls.

C'est dire que le test était d'importance
pour les hommes de Chiandussi. L'exa-
men a été réussi , et bien réussi.

Ce fut un mach ardent , qui ne connut
aucu n point mort , ce qui est tout à
l'honneur des antagonistes.

Les «Meuqueux » ouvrirent rapide-
ment la marque, ce qui piqua au vif les
hommes du chef-lieu qui , en moins d'un
quart d'heure, renversèrent la vapeur. Ce
n'est qu'à moins de 5 minutes de la fin
que Morandi égalisa.

Au vu de la rencontre, le résultat est
tout à fait normal alors même que les
meilleures occasions de but échurent à
Neuchâtel Xamax. E. M.

Les résultats
Groupe est-sud: Aara u - Wettingen

2-5 ; Young Fellows - Bellinzone 1-1;
St-Gall - Bâle 6-0; Nordstern - Lucerne
1-0. - Classement: 1. St-Gall 8-12 ; 2.
Bellinzone 8-11 ; 3. Young Fellows 8-11 ;
4. Grasshoppers 7-10; 5. Bâle 8-10.

Groupe ouest : Sion - Young Boys 1-1 ;
Vevey - Servette 2-3 ; Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-2. - Classement:
1. Sion 8-15; 2. Young Boys 8-14; 3. La
Chaux-de-Fonds 8-13 ; 4. Servette 8-10 ;
5. Etoile Carouge 7-9; 6. Granges 7-9.

Joli succès à La Chaux-de-Fonds
LO boxe i Mucaria en vedette

La réunion mise sur pied par le
Boxe-Athlétique-club La Chaux-de-
Fonds a remporté un très beau succès à la
salle de la Maison du peuple. Près de
400 spectateurs ont vibré aux perfor-
mances des boxeurs engagés dans des
combats ouverts et équilibrés. L'arbitre
et juge unique était M. Probst de Bienne.

"Relevons la bonne tenue du jeune An-

ton! de Neuchâtel , de Strub, de Colom-
bier , des Français Variot , Moréan et Al-
ler , et plus spécialement de Rosario Mu-
caria , en passe de faire le saut dans la ca-
tégorie des professionnels. L'Italo-
Chaux-de-Fonnier possède un bagage
technique de valeur. U surclassa Thiélan ,
un habitué du ring, dans un style pur et
avec une maîtrise remarquable. P.G.

RÉSULTATS

Combats de 3 x 2 minutes. - Coqs :
Antoni (Neuchâtel) bat Diglio (La
Chaux-de-fonds) aux points. - Plumes :
Calvo (La Chaux-de-Fonds) bat Valente
(Berne) aux points. - Welters : Carrera
(Genève) bat Sautereau (Dijon) aux
points.

Combats de 3 x 3 minutes. - Welters :
de Lucia (La Chaux-de-fonds) bat Liotard
(Dijon) aux points. - Surwelters : Barce-
lona (Genève) et Strub (Colombier) font
match nul. - Légers : Kiss (La
Chaux-de-fonds) bat Stacco (Berne) aux
points. - Welters : Carrera (Genève) bat
Sautereau (Dijon) aux points. - Moyens :
Variot (Dijon) bat Proserpi (Genève) aux
points. - Légers : Moréan (Dijon) bat
Robertson (Genève) aux points.

Combats de 5 x 2 minutes. - Légers :
Schwab (La Chaux-de-Fonds) et Aller
(Dijon) font match nul. - Plumes :
R. Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Thiélan (Dijon) par arrêt pour blessure au
début de la 5mc reprise.

Victoire des Suisses Haldi-Sandoz
EBSi automobilisme I Rallye de Lugano

Les Suisses Claude Haldi et Bernard
Sandoz ont enlevé le 14 mc rall ye interna-
tional de Lugano comptant pour le
championnat d'Europe de la spécialité.
L'épreuve s'est déroulée sur 1000 kilo-
mètres, dans des conditions difficiles. Les
équipages ont , d'ailleurs , dû affronter la
neige et la pluie et seuls 21 d'entre eux
ont franch i la ligne sur les 54 au départ.
Haldi-Sandoz se sont imposés au volant
d'une Porsche-Carrera, enlevant , par la
même occasion , la S™ manche du cham-
pionnat suisse desTall yes. Résultats :

Championnat d'Europe: 1. Claude
Haldi-Bernard Sandoz (S) , Porsche Car-
rera , 3 h 52'12.2. Federico Cane-Gaitano

Orlando (It) , Fiat-Abarth-124 , 3 h 59'45.
3. Angelo Beretta-Gianni Irovano (It) ,
Alfa Sud, 4 h 08'52.4. Locher-Krebs (S),
Mini-Innocenti , 4 h 09'47. 5. Soldini-
Cuvadini (S), BMW-2002 , 4 h 13*05. 6.
Curccirelli-Giubbilei (It), Lancia-Fulvia ,
4 h 13'05.

Championnat suisse: 1. Haldi-Sandoz
(Lausanne) , Porsche-Carrera , 2 h 22'20.
2. Wintsch-Imholz , Opel-Ascona , 2 h
31'26. 3. Buri-Frote, Simca-Rallye-2, 2 h
34'0. 4. Locher-Krebs , Mini-Innocenti ,
2 h 34*06. 5. Soldini-Cavadini ,
BMW-2002, 2 h 34'43. 6. Medici-San-
nitz , Porsche-Carrera , 2 h 36*08.

 ̂
footbal[ I Soirée complète demain en championnat de ligue nationale À

Derby cantonal neuchâtelois a la Maladière
Deux mercredis d'octobre mobilise-

ront les footballeurs , celui de demain
pour le championnat et celui du 29 pour
les huitièmes de finales de la coupe. Ils
valent largement l'entraînement habi-
tuel, avec points et primes à la clef.

Les derniers du classement commen-
çant à se trémousser, les parties vont ga-
gner en férocité , les équipes à sept, voire
à huit points, étant encore en mire des
traînards. Le tremblement de terre n'est
pas pour demain, bien que de petites se-
cousses modifieront les données.

Zurich-Servette (3-0, 3-0)
En 1973, Servette s'était imposé aux

Charmilles par 5-1, démontrant qu'il n'a
pas le complexe Zurich. Etant en forme, il
rendra la vie dure aux Kuhn et compa-
gnie, les deux équipes étant très près
l'une de l'autre. Servette apparaissant
presque plus fort, en ligne d'avants en
tout cas, il s'agira pour Bizzini et Guyot
de neutraliser Katic et Risi. Rencontre
très ouverte où la forme du jour sera dé-
terminante.

Saint-Gall-Bâle (2-0, 2-8)
Saint-Gall, après sa première défaite

du Wankdorf, est-il déjà sur la pente sa-
vonneuse? Une nouvelle déconvenue,
avant d'aller tâter Servette, le rejetterait
au milieu du classement. Bâle commence
à y croire, comme il possède tous les
atouts pour remettre l'église au milieu du
village. Devant son public, Saint-Gall a
l'occasion unique de situer enfin sa vraie
valeur. Un remis serait flatteur pour lui.

Sion-Young Boys (0-0, 0-0)
Après les quatre buts enfilés à Saint-

Gall, puis les six infligés à Young Fellows,
l'ours pourrait bien s'être mis en appétit,
sachant, en plus, que la défense sédunoise
n'a plus la solidité d'antan. Les affaires de
Sion ne sont pas réjouissantes, car, après
les Bernois, il faudra aller affronter Bâle,
puis recevoir Servette. L'ours, dans ce
contexte, représente le moindre mal.
Occasion à saisir, comme aux soldes.

Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds

Pas de rencontre l'an dernier. L'année
précédente, 0-0 et 1-1. Qu'en sera-t-il

demain? Ceux du Haut viennent de si-
gner leur première victoire, ceux du Bas
ne gagnent plus depuis trois semaines.

Lutte fratricide, tous deux ayant be-
soin de points. L'avantage du terrain de-
vrait être décisif , mais, dans un derby,
que peut-il ne pas se passer!

Bienne-Winterthour
Le deuxième néo-promu, Bienne, re-

çoit un adversaire à sa portée, la victoire
de Winterthour contre Lausanne, n'étant
pas un critère valable. Bien sûr, tant
Bienne que Winterthour, ont un système
défensif exacerbé n'offrant aux avants
que de minimes chances de manœuvres.
Les Zuricois se contenteraient de repartir
avec un point, alors que Bienne ne peut se
payer le luxe d'un 0-0.

Chênois-Lausanne (1-1, 1-3)
Autant Chênois réjouit, autant Lau-

sanne déçoit. Répétition générale avant
les huitièmes de finale, qui les retrouve-
ront au Stade olympique. A Chêne,
Lausanne sera secoué, la troisième dé-
faite d'affilée n'étant pas utopique. Or,
comme jusqu'ici , il a toujours fait le
contraire que prévu, peut-être empo-
chera-t-il un point.

Lugano-Grasshoppers
(1-3, 1-2)

Lugano court après sa première vic-
toire, mais comment voulez-vous gagner,
quand on ne marque pas de buts. La dé-
fense de Grasshoppers n'étant pas très
forte, l'heure d'un succès est propice. A
moins que Lugano ne soit encore plus
faible que prévu. A. E.-M.

AUX TROIS CHÊNE. - Le gardien lausannois Burgener, à la parade ici devant les Soviétiques Blochine (à gauche) et Onit-
chenko, aura peut-être moins de problèmes face à Chênois. Mais est-ce bien certain? . (ASL)

Servette pt - il battre Zurich ?

Ligue A
1. Servette 7 5 1 1 19 6 11
2. Saint-Gall 7 5 1 1 15 8 11
3. Bâle 7 4 2 1 20 9 10
4. Grasshop. 7 5 — 2 18 12 10
5. Zurich 7 4 2 1 15 10 10
6. Young Boys 7 3 3 1 7  3 9
7. Lausanne 7 3 2 2 10 9 8
8. Chênois 7 3 1 3 12 10 7
9. Neuch. X. 7 3 1 3 11 11 7

10. Bienne 7 1 2 4 4 12 4
11. Winterth. 7 2 — 5 9 17 4
12. Sion 7 — 3 4 9 20 3
13. Lugano 7 — 2 5 4 14 2
14. Chx-de-Fds 7 1 — 6 6 18 2

La saison dernière
1. Zurich 6 5 — 1 21 3 10
2. Winterthour 7 4 2 1 20 11 10 .
3. Sion 7 3 3 1 11 6 9
4. Lausanne 7 2 5 — 11 7 9
5. Bâle 6 2 4 — 13 5 8
6. Grasshop. 7 2 4 1 10 10 8
7. Servette 6 3 1 2  9 7 7
8. Neuchâtel 7 2 3 2 12 11 7
9. Chênois 7 1 4 2 10 19 6

10. Lugano 6 2 1 3  5 8 5
11. Lucerne 7 2 1 4 10 17 5
12. Saint-Gall 7 1 3 3 10 17 5
13. Young Boys 7 1 2 4 8 14 4
14. Vevey 7 — 1 6 8 23 1

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1
Bienne 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 1
Lausanne 1 —
Lugano 1 1
Neuch . Xamax 1 1
Saint-Gall 1 1
Servette 2 2
Sion 2 1
Zurich 1 1
CONTRE TOTAL RÉUSSIS !
Bâle 3 2
Bienne 1 1
Lausanne 1 —
Lugano 3 3
Neuchâtel Xamax 3 3
Winterthour 1 1
Young Boys 1 — \
Zurich 1 1

Les marqueurs
8 buts : Risi (Zurich)
7 buts : Muhmenthaler (Bâle) , Santrac

(Grasshoppers).
5 buts : Muller (Neuchâtel Xamax).
4 buts : Barriquand (Servette), Blaettler

(Saint-Gall), Schoenenberger
(Bâle).
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Le Nicaraguayen Alexis Arguello,
champion du monde des poids plume
(version WBA) , n'a eu aucune peine à
conserver son titre , à Tokio, face au Ja-
ponais Royal Kobayashi , qu 'il a battu par
k.o. au 5mc round , après l'avoir envoyé
auparavant à deux reprises au tap is.

C'était la deuxième fois qu 'Arguello
défendait son titre , ravi en novembre
dernier au Mexicain Ruben Olivares. Il
compte, à présent, à son palmarès,
44 victoires (dont 41 avant la limite)
contre trois défaites.

• Le Portoricain Angel Espada a
conservé son titre de champ ion du monde
des welters (version WBA) en triom-
phant de l'Américain Johnny Gant aux
points en quinze reprises, à Ponce
(Porto-Rico) , devant 8000 spectateurs.
La décision a été rendue à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre. Dans l'ensem-
ble, la victoire d'Espada est méritée.

Arguello expéditif

AUTOMOBILISME. - Mario Andrett i
(E-U) a remporté le Prix de Laguna de
formule 5000 devant son compatriote
Unser.
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\cg hockey sur 9hce ] Deuxième soirée du championnat suisse de ligue nationale

L'événement de la première journée
du championnat de ligue A est sans
conteste la nette victoire obtenue par
La Chaux-de-Fonds à Kloten. n y a
bien longtemps que Pelletier et ses
hommes n'avaient aussi bien joué sur
la piste zuricoise. Leur succès — le seul
enregistré par un visiteur — prouve,
si besoin était, le sérieux avec lequel
ils sont décidés à se battre cet hiver.
Berne devra de nouveau compter avec
les Montagnards.

Le champion, d'ailleurs, n'a pas com-
mencé sa campagne d'une manière très

convaincante. Concéder sept buts, chez
soi, au néo-promu, n'est pas une réfé-
rence pour une équipe de sa réputation,
même si le dit néo-promu n'est pas
tombé avec la dernière pluie. On s'at-
tendait bien, en effet, à ce que Bienne
fasse une entrée remarquée. Il est truffé
de joueurs de valeur et ses deux étran-
gers ne sont pas les moindres de la li-
gue.

Ambri Piotta et Sierre (surtout) ont
surpris leur monde en glanant d'emblée
leurs premiers points. Si la défaite de

Villars à la Valascia peut encore être
considérée comme normale, que penser
de la déconfiture de Langnau dans le
Haut-Valais ? Placés parmi les favoris,
les Bernois ont peut-être fait nn com-
plexe de supériorité. Ce serait nou-
veau...

SEULE EN TÊTE ?
La deuxième soirée, aujourd'hui, nous

permettra déjà de comparer Berne et
La Chaux-de-Fonds, par équipe interpo-
sée. Le champion s'en va, en effet, à
Kloten. Ce dernier renseignera sur l'état

de santé de son noble visiteur. A vues
humaines, la comparaison devrait avan-
tager La Chaux-de-Fonds. Cette dernière,
si elle sait faire preuve de toute l'atten-
tion voulue, a de bonnes chances de se
trouver seule en tête du classement, ce
soir : logiquement, elle devrait battre
Sierre, alors qu'Ambri Piotta pourrait
bien faire les frais du réveil de
Langnau !

Bienne, pour sa part, attend N il lar-
don! il doit se méfier grandement. C'est
le genre de match que Blank craint le
plus. A juste titre. F. P.

La Chaux-de-Fonds seule en tête?

Faux pas du «leader» Serrières à Colombier
r~
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Colombier - Serrières
3-2 (1-0)

BUTS : Meier, Humpal, Droz (2), Ri-
ckens.

COLOMBIER : Monnier I ;  Sandoz,
Egger, Ducommun, Monnier II ; Meier,
Rufer, Deagostini ; Droz, Abbet, Vogel.
Entraîneur : Tachella.

SERRIÈRES : Dévaud ; Dejardin, Ba-
lesfracci, Monnier, Noverraz ; Dejardin
II, Salas, Scacchi ; Imhof, Piccolo, De
Pietro (Humpal, Rickens). Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Gilg (La Chaux-de-
fnds).

La victoire a souri au plus audacieux,
le « leader » aura été le premier à le
remarquer ! Colombier ouvrit la marque
grâce à un penalty. Puis, Serrières prit
le match en main sans pouvoir,
toutefois, s'imposer, Colombier parve-
nant à profiter des mésententes _ de son
adversaire. Il assura, en définitive, son
succès grâce à sa volonté. F. W.

Auvernier - Dombresson
0-0

AUVERNIER : Gyger ; Dufaux ; Ros-
sier, Shili, Longaretti ; Decosterd I,
Decosterd II, Goffinet ; Rey, Walser,
Maspoli. Entraîneur : J.-Ph. Decosterd.

DOMBRESSON : Padovan ; Tripet ;
Châtelain, Klichmann, Nicole ; Bernardi,
Schoruoz, Fragnière ; Robert, Voirol,
Cuche. Entraîneur : J. Haller.

ARBITRE : M. G. Jan (Le Locle).
D'emblée, les * Perchettes > imposèrent

leur loi au gars de Haller ; mais, la
précipitation de certains permit aux
visiteurs de ne pas capituler, les « Per-

chettes » ratant même un penalty peu
avant le thé !

En seconde période, le même sénario
se produisit et l'ignorance des deux
ailiers par leurs partenaires ont certaine-
ment favorisé le jeu de la défense de
Dombresson très bien organisée. L. G.

Gorgier - Cortaillod
0-3 (0-3)

BUTS : Schreyer, Leuenberger, Du-
cret.

GORGIER : Nemeth ; Valsechi, San-
sonnens, Jacot, Graf ; Pedretti, Papis,
Gagnaux ; Pierrehumbert, Viel, Fanti.
Entraîneur : F. Papis.

CORTAILLOD : Schick ; Bôhne, Ru-
sillon, Carnal, Valazza ; Socla, Ducret,
Kung ; Schreyer, Leuenberger, Erbahr.
Entraîneur : R. Jaccottet.

ARBITRE : M. A. Thiébaud (La
Chaux-de-fonds).

Gorgier fut pris à froid concédant un
but à la première minute ; mais rien ne
l'empêcha de démontrer une excellente
prestation. Cortaillod, par son jeu dur, a
su gagner la bataille durant la première
mi-temps. Par la suite, Cortaillod ne fit
que se défendre pour préserver son
avantage, sans pour autant convaincre
tant la pression du club local était
évidente. Souhaitons, vu sa prestation,
que Gorgier parvienne à l'avenir concré-
tiser sa supériorité envers ses adversai-
res. C. V.

La Chaux-de-Fonds II
Les Geneveys-sur-Coffrane

2-4 (0-5)
BUTS : pour les Geneveys-sur-

Coffrane : Garcia (2), Perret, Schmid,
Jacot, Siegrist ; pour La Chaux-de-
Fonds : Aellen, Perret-Gentil.

LA CHAUX-DE-FONDS H: Arm ;
Martin, Perret-Gentil, Aellen, Wild ;
Bourquin, Caluori ; Sester, Aubry,
Jean-Luc Kernen.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Pattochio ; Maglie, Siméoni, Boschung,
Lambiel ; Del Dalla (Fallet), .Perret ;
Siegrist (Jacot), Garcia, Schmid, Verado.
Entraîneur : René Agtenen.

ARBITRE : M. Suriïer (Cormorèt).
Après le premier but des Valonniers,

une chance d'égaliser tomba en faveur
des Montagnards, malheureusement ils
ratèrent cette occasion. Ce fut le tour-
nant de cette rencontre puisque peu
après Les Geneveys-sur-Coffrane inscri-
vaient un deuxième, puis un troisième
but. Dès ce moment, le retour des « hor-
logers » devenaient impossible. Ils désor-
ganisaient même leur système, tant et si
bien que deux nouveaux buts venaient
récompenser les hommes d'Antenen.

Dans un sursaut d'énergie louable mais
sans espoir, « Les Meuqueux » par
Perret - Gentil, battaient Pattochio. Ne
voulant pas démontrer une relâche
acceptable les vainqueurs portaient
l'estocade une nouvelle fois à Arm, tandis
que les locaux obtenaient un deuxième
but par un de leurs meilleurs éléments
Aellen. E. M.

Espagnol - Travers
3-5 (2-1)

BUTS : lOme, Ricca (penalty) ; 26me
Mora (penalty) ; 35me Mora (penalty) ;
5éme Argiles ; 64me Roulin ; 65me Rou-
lin.

ESPAGNOL : Pesolino ; Serrano,
Garcia, Diaz, Fafian ; Mora, Argiles,
Vila ; Anton, Munoz, Laça. Entraîneur :
Vila.

TRAVERS : Riccâ ; Geiser, Otz, Mar-
tin, Fornoni ; Zbinden, Calaianni, Jacot ;
Chardon, Moretti, Schlefereit, (Roulin).

ARBITRE : M. Gallizioli (Le Locle).
Tout au long de ce match, l'attaque

espagnole a manqué d'efficacité
puisqu'elle eut plusieurs occasions de
buts sans pouvoir les réaliser. Un match
très disputé qu'Espagnol ne devait pas
perdre puisqu'il menait avec deux buts
d'écart à la 53me minute ! Le terrain de
Serrières ne doit pas lui convenir puis-
que sur quatre points il en a obtenu
qu'un seul. E. C.

Superga - Landeron
4-0 (2-0)

BUTS : Aprile (2), Santangelo (2).
SUPERGA : Dinuzo ; Luaranta, Mir-

kor, Bennali, Carrino, Pozzo, Galli,
Rustieo, Santangelo, Spaetiz, Aprile
(Greco). Entraîneur : Pozzo.

LANDERON : Roth ; Humair, R.
Schoeppfer, Merlino, J. - P. Schoeppfer,
Girard, Schuermann, Manolf ; Wuet-
schert, Staehli, Duc. Entraîneur : Duc.

ARBITRE : M. Fasciolo (Cortebert).
Les dix premières minutes furent équi-

librées ; on nota quelques bonnes actions
de-part et «d'autres sans pour autant que
l'une ou l'autre des deux équipes ouvre
la marque;. KPuis, sur une contre-attaque,
Superga ouvrit le « score ». Dès cet ins-
tant, les Italo-chaux-de-fonniers prirent
le match en main, pour « imposer
nettement. F. L.

Fleurier I - Etoile I
1-2 (0-0)

FLEURIER : Bonny ; Clerc, Lambert,
Guyener, Chédel ; Giroud, Louis-Jac-
quet, Magnin ; Calani, Juvet, Percassi
(Cochand, Sorrenti). Entraîneur : J. -F.
Guyenet.

ETOILE : Agresta ; Robert, Filistorf ,
Gigon, Crivelli ; Jaquet, Bristo,
Schmidt ; Voirol, Boilat, Ribera (Fonti).
Entraîneurs : Fonti et Venaruzzo.

ARBITRE : M. Guder, de Neuchâtel.
BUTS : pour Etoile : Boillat, Jaquet ;

pour Fleurier : Autobut d'Agresta.
Au terme des 45 premières minutes,

on pouvait envisager un succès des
locaux car ils étaient plus décidés et
plus vifs que leurs adversaires. Après la
pause, changement de décor en ce sens
que cet un Etoile revigoré qui prenait la
direction des opérations. Il pratiquait
alors un footbal agréable qui lui vaut
deux réussites justifiées. Dans le dernier
quart d'heure, Fleurier avait un sursaut
mais il ne parvenait pas à égaliser. Cette
première défaite à domicile s'explique
avant tout par les carences du compar-
timent offensif.

En résumé, un bon match où la spor-
tivité a trouvé son compte.

Deportivo - Béroche
2-1 (0-1)

BUTS : Frydig, Guidi (2)
DEPORTIVO : Giacomini ; Pelligrini ,

Serrano, Cassoti, Almedia ; Blanco,
Rodriguez I, Bader ; Mata, Guidi, Lopez
(Morf, Rodriguez 2). Entraîneur : A.
Corsini.

BÉROCHE : Charmillot ; Zamataro,
Gaschen, Pisenti, Fasnacht, Frydig ;
Rognon, Tinembart, Howald ; Mivele,
Duperrex (Fehlbaume, Pacelli). Entraî-
neur : Duperrex.

ARBITRE : M. Thonney (Cormondrè-
che).

Ce match, qui opposait deux équipes
de tête de classement, commença très
nerveusement. Dès les premières
minutes, Béroche marqua sur une erreur
défensive. Deportivo, au lieu de refaire
le terrain perdu, préféra entretenir de
longs palabres avec l'arbitre et les
joueurs, ternissant ainsi la première mi-
temps.

Après la pause, les joueurs locaux se
retrouvèrent et, sous l'impulsion de
Bader, marquèrent" 2 bùts ŝplendides paj1:

-—l'intermédiaire de l'opportuniste Guidi. ,' - .
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Parc I - Pal Friul 0-0
PARC : Benoit ; Gaille, Besson, Kiner,

Schranz ; Leuba, Cossa, Winkembach ;
Gaillard, Traversa, Maurer. Entraîneur :
Leuba A.

PAL-FRIUL : Spazzafumo ; Ciprieti,
Carolo, Giazzon, Brustolin ; Mora,
Boletta, Carpena ; Ciarocchi, Campo-
rata, Lizzi. Entraîneur : Carollo A.

ARBITRE : M. Morand (Cormondrè-
che).

Tout laissait envisager que les
Parciens allaient remporter ce match
avec facilité. Après une première mi-
temps partagée, le Parc domina toute la
seconde essayant en vain de se frayer un
chemin à travers la défense adverse.
Mais, par deux fois, les poteaux vinrent
au secours du gardien Spozzafumo. T. F.

Le vainqueur de Langnau aux Mélèzes

BON DÉPART. — Battus à Berne, les Biennois (Wettsteln et Kolliker aux prises
avec le Bernois Fuhrer sur notre document) ont d'emblée fait parler d'eux.

(Pierre-Michel)

Les résultats de samedi ont été sur-
prenants. La Chaux-de-Fonds a nette-
ment battu Kloten et Sierre a surpris
Langnau. De ce fait, la rencontre de
ce soir aux Mélèzes s'annonce très ou-
verte. Pour La Chaux-de-Fonds il n'est
pas question de perdre contre un ad-
versaire nullement prévu dans les équi-
pes de tête.

A Kloten, l'équipe montagnarde a
« tourné rond ». Meuwly a justifié tout
le bien que l'on pensait de lui — l'an-
née sur la touche ne lui a rien enlevé
de ses qualités — deux buts seulement

venant ébranler ses filets. En arrière
les jeunes Amez-Droz et Girard se sont
affirmés aux côtés de Sgualdo et Hu-
guenin. Les attaquants se sont démenés
avec succès. La palme revient à Pelle-
tier, actif et réalisateur comme au plus
beau jour de sa jeunesse.

Pour affronter Sierre, on va retrouver
les vainqueurs de Kloten. Ceux qui
dans la troisième période ont fait la
différence. La Chaux-de-Fonds a bien
préparé sa saison, c'est déjà un point
qui se dégage. P. G.

Ligue B: résultats surprenants
Genève-Servctte et Zurich ont, d'em-

blée, affirmé leurs prétentions. Viège —
il ne cache pas son ambition d'accéder
à la ligue A — et Bâle l'ont appris à
leurs dépens. Or, pour Bâle cet échec
n'est, en soi, pas trop grave dans la
mesure où son objectif est limité. En
revanche, la correction subie par Viège
(12-5) est de nature à inquiéter le nou-
vel entraîneur Zenhausern.

Pour sa part, Zoug n'a pas raté son
premier rendez-vous : Jenni, Disch et
Friol-et ont répondu, dans l'ultime pério-
de, au but marqué par Baldi après une
minute de jeu. Pour l'équipe de Stuppan
c'était l'essentiel avant de se rendre chez
le néo-promu Uzwil. Un néo-promu qui
n'a pas lésiné sur l'addition obtenant
treize buts à Olten. Le second benja-
min de la ligue B, Sion, a, lui, égale-
ment 

 ̂
réussi son entrée : passer neuf

buts à Fleurier, voilà une performance
que Jimmy Rey n'attendait pas de ses

. <« poulains ».
Aux Grisons, le derby est resté sans

vainqueur, Arosa et Davos se quittant
dos à dos (3-3). A noter que la forma-
tion du Canadien Hall menait avec deux
buts d'avance à la mi-match. Autre par-
tage, celui réussi par Langenthl face à
Lausanne. A qui accorder le palme ?

Aux hommes du Tchécoslovaque Pletl-
cha ou à ceux de Vincent ? Or, passer
six buts à Vincent, Schiau et autre
Rocatti est une performance à créditer
au compte des Bernois. Enfin, à Fri-
bourg, les « Pingoins » de la glace ont
Impoché deux points face à une équipe
morgienne opiniâtre qui, jamais, n'abdi-
qua (6-5).

Quels enseignements tirer de cette pre-
mière ronde ? U est encore trop tôt
pour en dégager des certitudes. Tout au
plus peut-on admettre que Zurich et
Genève-Servette sont forts, terriblement
efficaces. Que Viège est peut-être plus
vulnérable que supposé. Que Zoug et
Lugano seront coriaces. Qu'il faudra
compter avec les néo-promus, Uzwil en
particulier. Mais tout cela demande
confirmation. Or, ce soir, Zurich sera à
Davos, Zoug à Uzwil, alors que Lugano
recevra Olten et que Bâle en découdra
avec Arosa. Voilà pour le groupe est.
A l'ouest, Genève-Servette recevra Fri-
bourg, Viège tentera de se refaire une
santé au détriment de Sion, Fleurier
accueillera le coriace Langenthal alors
que Lausanne se rendra à Morges.
Sont favoris : Zurich, Viège, Genève-
Servette, Lugano. Pour les autres c'est
l'incertitude. P.-H. B.

Deuxième ligue
fribourgeoise

Estavayer - Domdidier
1-0 (0-0) \m

BUTS : Bourqui.
ESTAVAYER : Gaiotto ï̂îGuisolan ;

Pautre, Fasel, Arm ; Terrapon, Ortiz,
Doglia ; Vrasey, Monney, Bourqui (A.
Duc, C. Duc). Entraîneur : Arm.

DOMDIDIER : Cuennet ; M. Char-
donnens ; Moret, Pury, Weber ; P. Char-
donnens, Pauchard, Brasey ; Rossier,
Mauron, Ballaman (Tona, Palmiéri). En-
traîneur : Weber.

ARBITRE : M. Burioli (Lausanne).
C'est à une rencontre de petite qualité

qu'il nous fut donné d'assister. Estavayer
s'est montré plus entreprenant que son
adversaire dans ce derby broyard et sa
victoire n'est pas volée : sur l'ensemble
de la partie les joueurs de l'entraîneur
Arm ont dominé ceux de la Basse-
Broye. Par cette victoire les promus se
mettent en zone de sécurité, et, petit à
petit, cette formation prend confiance en
ses moyens, spécialement son centre-
avant Jacques Bourqui, qui se montre
remuant et efficace. Quant à Domdidier,
des problèmes se posent encore à l'en-
traîneur Weber qui devra les résoudre
au plus vite afin de quitter l'avant
dernière place du classement. J.-P. D.

Fleurier: attention à Langenthal
Après une entrée décevante dans le

championnat, les Fleurisans — ils ont
enregistré en Valais une défaite à
première vue évitable si l'on tient
compte des forces en présence —
rencontreront ce soir Langenthal pour
leur premier match à domicile.

Auteur de la prestation sans doute la
plus étonnante de la première journée
face à Lausanne, l'équipe suisse aléma-
nique du groupe va constituer un adver-
saire plus redoutable qu'il n'y paraissait
à priori. Ainsi, il apparaît que le chemin
pouvant conduire à la qualification dans
le tour de promotion ne pourra être
emprunté jusqu'au bout qu'au prix d'un
gros effort.

Ainsi , si théoriquement la défaite de
Sion enregistrée à l'extérieur, ne semble
compromettre en rien les projets les plus
optimistes, il convient en revanche de
tenir d'ores et déjà pour très important
le résultat qu'obtiendra Fleurier ce soir

sur sa propre patinoire, celui-ci devant,
dans le contexte psychologique actuel,
avoir des incidences déterminantes pour
la suite du championnat. J.-P. D.

Programme
LIGUE A

Bienne - Villars ; La Chaux-de-
Fonds - Sierre ; Kloten - Berne ;
Langnau - Ambri Piotta.

LIGUE B
Groupe ouest : Fleurier - langen-

thal ; Forward Morges - Lausanne ;
Viège - Sion ; Genève Servette - Fri-
bourg.

Groupe est : Bâle - Arosa ; Davos
- Zurich ; Lugano - Olten ; Uzwil -
Zoug.

Sur le front de la deuxième ligue jurassienne
Moutier - Aurore 0-0

MOUTIER : Domont ; Barth, Juille-
rat, Simonin, Zaugg ; Eschmann (Winis-
toerfer), Lang, Bernai ; Rerat, Sbaraglia,
Blanc (Kraehenbuehl).

AURORE : Bickel ; Gobât, Obrecht,
Kempfer, Vasas ; Wegmuller, Griessen,
Devaux, Weibel (Jenny) ; Boillat 1,
Boillat 2 (Rezzi).

Les conditions météorologiques désas-
treuses n'ont pas favorisé la pratique
d'un beau football. On s'attendait à
mieux en effet de la part de ces deux
candidats au titre. Chaque formation
connut ses périodes de domination. A
tour de rôle les gardiens eurent l'occa-
sion de se mettre en évidence. Parfois il
convient de le relever ils furent assistés
par la chance. Le nul qui sanctionna la
rencontre est en somme toute logique.

Boujean 34 - Porrentruy
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Plomb (penalty).
PORRENTRUY : Erdin ; Bazdim,

Noirat, Santin, Mahon, Quiquerez, Ba-
bey, Plomb ; Gitta, Sangsue, Bonvallat.

L'entraîneur I_*sniak avait remanié
ses lignes. L'introduction du routinier
Santi au poste de « libero » a certaine-
ment apporté une sûreté nouvelle au
compartiment défensif.

Les locaux qui opéraient par de spo-
radiques mais dangereux « contres »,
manquèrent, par trois fois, d'un rien
d'ouvrir le « score ». Les Ajoulots su-
périeurs dans l'organisation du jeu do-
minèrent toutefois le plus souvent. A
la 78me minute, à la suite d'une faute
de main, un penalty était accordé aux
visiteurs. Plomb (ex-Boncourt) ne ratait
pas l'aubaine. Il offrit un succès mérité
à son équipe compte tenu de la physio-
nomie de la rencontre.

Aergerten - Bévilard
4-0 (1-0)

Bévilard : Affolter, Villemin, Ph.
Maeder, A. Maeder, Tschanz ; Besse,
Frossard, Chervet, Clémence, Senn
(Gigandet), Minder.

Les Jurassiens ont manqué le coche
en début de match. Par deux fois en
effet, Frossard manqua la cible alors
qu'il se trouvait en excellente position.
Par la suite, les locaux ouvrirent le
« score ». Le retrait de Senn (blessé)
avant la pause handicapa sérieusement
les romands. Ceux-ci subirent ensuite la
loi de l'adversaire. Aegerten sans pro-
blème sala l'addition durant la seconde
période.

Courtemaîche-Delémont II
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Lièvre et Migliano.
Michel, Jenni, D. Rerat, Kraehenbuehl ;
Cerf (Rerat T.), Baumann, Lièvre ; M.
Theurillat, Humbert, Guerdat .

DELÉMONT : Saner ; Chetelat,
Kohler (Comte), Winkler, Ory ; Chèvre,
Nigro, Rottet ; Migliano, Grepin,
Laager.

Privés de Caversazio (blessé) et de
Saner (malade), les locaux ont eu une
peine énorme à se mettre en train. ï a
première mi-temps fut nettement à
l'avantage des visiteurs. Massés devant
leur cage, les Ajoulots parvinrent à
repousser les multiples assauts adverses.
A quelques secondes de la pause ils
réussirent même, contre le cours du jeu,
à ouvrir le « score » .

Les Delémontains égalisèrent trois mi-
nutes après la reprise. Ils semblèrent
ensuite se contenter du résultat acquis.
Courtemaîche, sans donner l'impression
de pouvoir enlever la décision, attaqua
souvent en fin de match. Le partage de
l'enjeu récompense deux équipes qui ont
présenté un spectacle égal dans la
médiocrité.

Un émissaire
de Lazio à Berne

M. Nando Vona, secrétaire général de
Lazio Rome, s'est rendu à Berne pour y
déposer, au siège de l'UEFA, le dossier
concernant le refus du club romain d'af-
fronter le FC Barcelone en match aller
du 2me tour de la coupe de l'UEFA en
raison de la situation en Espagne et des
incidents qu'elle peut susciter dans les
environs du stade de la Ville éternelle.

Suisses brillants

-0  ̂ yachting '

L'équipe suisse Bernard Degaudenzi -
Robert Perret (Genève - Lausanne) a
remporté de manière indiscutable la
coupe internationale du lac de Garde,
qui réunissait 50 bateaux italiens, fran-
çais, allemands, autrichiens et suisses.

Quatre régates ont été courues par des
airs variant entre force 3 et 5. Degau-
denzi et Perret ont respectivement ter-
miné 12me, 1er, 1er et 2me des diffé-
rentes manches. Même s'il n'avait pas
été possible de supprimer une manche,
les Suisses se seraient imposés.

CLASSEMENT
1. Degaudenzi - Perret (S), 3,0 points ;

2. Bracchi - Bracchi (It) 15,7 ; 3. Cor-
minbœuf - Testuz (Chevroux), 16,7 ; '.
Vuithier - Dreyer (Neuchâtel), 33,7 ; 14.
Issac - Chevalier (Genève), 51,0.

Championnat régional : c'est parti !
Qb  ̂ voiieybai i Progression constante_ 2-f y  ___ : . _ . .. . . . . .  .1

Le championnat régional qui vient de
débuter est placé, une fois de plus, sous
le signe du développement. On compte,
pour cette saison, 30 équipes féminines
et 29 masculines, soit 7 de plus que la
saison écoulée.

Ces 59 formations sont réparties en 22
clubs auquel il faut encore ajouter 4
équipes qui évoluent en ligues natio-
nales. Pour la première fois, dès la fin
de l'automne, il sera encore mis sur pied
un championnat de juniors B.

L'assemblée annuelle de l'association
s'est réunie la semaine dernière à Aven-
ches (cette équipe étant incorporée à la
région neuchâteloise afin de limiter ses
déplacements). Peu de problèmes impor-
tants, si ce n'est sur l'imposition aux
équipes de première ligue d'inscrire une
équipe juniors, ceci afin d'obliger les
clubs de penser à l'avenir.

Le comité est composé des personnes
suivantes : J.-P. Duvoisin (président) ; G.
Cuche (vice-président et responsable de
la formation des entraîneurs) ; R. Chau-
leras (représentant de la commission
d'arbitrage régionale) ; R. Miserez (chef
technique et caissier) ; A. Ramseier, P.
Girola et B. Lecoultre (responsables
juniors). La commission régionale d'ar-
bitrage se compose de R. Chauleras

(président) ; W. Koening (vice-
président) ; D. Evard (secrétaire) ; G.
Cantù et R. Ruchti , (membres). RMi

PREMIERS RÉSULTATS
Ire ligue masculine : Chaux-de-Fonds

- Neuchâtel-Sports 3-2 ; Marin - Saint-
Aubin 3-0 ; Colombier - Le Locle 0-3 ;
Neuchâtel-Sports II - Val-de-Ruz I 2-3 ;
Colombier - La Chaux-de-Fonds 0-3.
2me ligue masculine : GV La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel-Sports III 0-3 ; Su-
chard - Marin II 0-3 ; Savagnier - Bou-
dry 3-0 ; Marin II - Bevaix I 3-0 ; GV
Chaux-de-Fonds - CEP Cortaillod 3-2 ;
Suchard - Val-de-Travers II 3-1 ; Bevaix
II - Val-de-Travers I 1-3. Juniors mas-
culins : Saint-Aubin - Neuchâtel-Sports I
0-3 ; Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports 0-3 ;
Saint-Aubin - Neuchâtel-Sports II 1-3 ;
Val-de-Ruz - Colombier 2-3 ; Le Locle -
Neuchâtel-Sports I 0-3 ; Neuchâtel-
Sports II- Chaux-de-Fonds 3-0.

Ire ligue féminine : Boudry - La
Coudre 0-3 ; Avenches - Sokol 3-1 ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-0 ; Aven-
ches - Boudry 3-0 ; Chaux-de-Fonds - La
Coudre 0-3 ; Sokol - Le Locle 3-1. 2me
ligue féminine : Marin - Val-de-Ruz 0-3 ;
CEP Cortaillod - EPF Peseux 3-0 ; Val-
de-Travers - Ponts-de-Martel 3-0 ;
Avenches - Cressier II 3-0 ; Val-de-Ruz -
Ponts-de-Martel 3-1. Juniors féminines :
Bevaix - La Coudre 3-0 ; Boudry - Uni-
Neuchâtel 3-1 ; Neuchâtel-Sports - 1̂
Locle 3-1 ; Sokol - Neuchâtel-Sports 0-
3 ; Bevaix - Neuchâtel-Sports 2-3 ;
Boudry - La Coudre 3-0 ; La Coudre -
Le Locle 0-3 ; Colombier - Sokol 3-0 ;
Bevaix - Boudry 3-0 ; Neuchâtel-Sports -
Uni Neuchâtel 3-0.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 41 des 11-12 octobre 1975 :
11 gagnants avec 11 points :

8082 fr. 20.
149 gagnants avec 10 points :

447 fr. 50.
1071 gagnants avec 9 points ;

62 fr. 25.
Le maximum de 12 points n'a

pas été réussi.

Toto-X
Liste des gagnants du tirage

No 5 du 11 octobre 1975 :
1 gagnant avec 6 nos: 80.106 fr. 40.
125 gagnants avec 5 nos : 360 fr.45.
4079 gagnants avec 4 nos :

11 fr. 05.
5032 gagnants avec 3 tios + le

no complémentaire : 5 fr. 95.

SPORTS EgWEBI
FOOTBALL

• Juniors interrégionaux A/2
Trimbach-Comète 3-3.

Une entente étant intervenue entre
Lugano et l'Argentin Conigliaro, ce der-
nier va rentrer dans son pays pour
des raisons familiales.

Conigliaro parti, Lugano s'est tour-
né vers un international yougoslave,
Lalik'. Après un match d'entraînement
contre Morbio, les dirigeants tessinois
ont signé un contrat à l'ancien joueur
de Dynamo Zagreb. En principe ce
joueur du milieu de terrain, âgé de
30 ans, pourra déjà jouer mercredi con-
tre Grasshoppers. D. C.

Lugano : Lalik
succède à Conigliaro
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François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs

¦ spécialisés -.i.rP siip .''i:'i,j :. .

2, rue Saint-Maurice <p 25 18 73
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DÉBAT PUBLIC ET CONTRADICTOIRE
animé par M. RÉMY SCHLAPPY, conseiller d'Etat,

et REMY ALLEMANN, conseiller communal, sur les thèmes

DÉFENSE NATIONALE - FINANCES ET ASSURANCES
SOCIALES

INVITATION CORDIALE A TOUS

\ I I ¦ I Ml I ¦¦ ¦ I I '

| ÉLECTROPHONE S î
I Tourne-disques I

Un choix incomparable Mono fl
ou Stéréo

Des prix très bas

I dès Fr. jy jy am I
\y chez le grand spécialiste I

^k Atelier spécial de 
réparation mm

+ 
Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2A
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.
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POUR VUS PROBLEMES
DECOMMUNOT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences - -

 ̂A'-NeUchStel : 2.' Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

' " '\ Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  TGX sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit S*
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5 j

i I Tél. 038-24 63 63
I
(Js dHIro Fr. '
! I¦ Nom 

Prénom i
I Ru* i
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Pour faire publier une « Petite annonce -,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 ENCLUME SUR TRONC, 1 moteur électrique.
Tél. (039) 31 28 12.

SOLEX 3800, parfait état, sacoche, 350 fr.
Tél. 25 99 35.

TRÈS BELLE VESTE de vison canadien, neuve,
taille 44. Laissée au plus offrant. Tél. 31 59 37.

NOIX FRAÎCHES. Tél. 41 21 42.

SPEE-BOOT. commande à distance, bâche.
Tél. 24 78 12.

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, ancien modèle.
Tél. (038) 25 03 34.

PIANO marque Yamaha, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 33 59 18, le soir.

SERRIÈRES, meubles, buffets, lits, commodes.
Tél. 24 00 34.

DIVAN-COFFRE à literie, 160 fr. + fauteuil pivo-
tant, 140 fr., en skai noir. Tél. (038) 25 85 42, heu-
res repas.

PORTÉE EXCEPTIONNELLE teckel poil dur, gé-
néalogie, beauté, chasse. Tél. (038) 53 30 33.

A BAS PRIX : 1 porte-bagages, 1 porte-vélos, plu-
sieurs rayonnages métalliques, 6 pneus 7.50-14.
Tél. 31 54 44.

UNE CHAINE STÉRÉO Revox , TV couleur Philips.
Tél. (037) 71 47 37.

MAGNIFIQUE SALON similicuir. Tél. 57 15 58.

BARYTON DE FANFARE Courtois. Prix à discuter.
Tél. 31 83 92. 

1 FRIGO 140 LITRES, 1 cuisinière 4 plaques. 1 ta-
ble à 2 rallonges, 4 chaises. Tél. (038) 25 26 10,
dès 18 heures.

RIDEAUX BLANCS, neufs, bas prix. Tél. (038)
33 29 48. heures repas.

POUSSETTE bleu marine, layette, parfait état
80 fr. Tél. 24 24 37, le soir.

RADIODIFFUSION avec tourne-disques, disques
anciens 75 tours chez Ducommun, 4, Orangerie.

ARMOIRE A GLACE. 4 portes, palissandre ; table à
rallonges avec 4 chaises. Tél. 41 28 99, de 19 à
20 heures.

UN CANAPÉ DROIT, Louis-Philippe d'époque.
Tél. (038) 53 16 93, aux heures des repas.
TAPIS DE MILIEU, 300 x 200, vert uni, très bon état.
150 fr. Tél. 42 36 83. le soir.

LE LANDERON. pour le 1" novembre ou date à
convenir, appartement 2 pièces, tout confort, si-
tuation tranquille, belle vue, 350 fr. plus charges.
Tél. 51 29 42.

SAINT-BLAISE, chambre indépendante meublée
avec douche. Situation tranquille. Tél. 33 11 48.

A VALANGIN, V" novembre, studio: grande cui-
sine agencée, chambre, douche, terrasse, cave.
Confort. 230 fr. Tél. 36 11 26.

BÔLE, 2 pièces, confort, balcon, situation tran-
quille, vue, 24 décembre. Tél. 41 21 42.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 19 heures.

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT de 3 Vi pièces,
balcon, cave et galetas, 455 fr., tout compris.
Tél. 24 3387, le soir.

SERRIÈRES. CHAMBRES MEUBLÉES 1-2 lits, tout
confort, cuisine disposition. Bon marché.
Tél. 24 00 34.

LES HAUTS-GENEVEYS, LOGEMENT meublé
3 chambres. Vue étendue. Tél. 24 00 34.

BEAU 3 PIÈCES, confort, propre, situation tran-
quille, 370 fr. plus charges. Tél. 33 58 75.

BELLE CHAMBRE, confort, à jeune fille sérieuse ;
immédiatement. Tél. 25 26 22.

PESEUX, beau petit logement 3 pièces, prix mo-
déré. Tél. 31 16 91.

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, cuisine agencée,
bains, remis à neuf, bas du Mail. Tél. 25 17 49.

URGENT. A REMETTRE BEL APPARTEMENT
moderne 3 Vi pièces, cuisine agencée, tapis ten-
dus, balcon, calme, à proximité de la ville, gaz,
machine à laver et séchoir compris. Tél. 24 13 34,
à partir de 16 h ou mercredi, vendredi, dimanche,
matin.
AU CENTRE, meublé, pour couple, chambre, cui-
sine, bains. Tél. 25 16 89.

COLOMBIER, 2 Vi pièces, confort, cuisine agen-
cée, 385 fr., charges comprises, libre immédia-
tement. Tél. 24 21 93 ou 25 20 35.

LOCAL 18 m2 chauffé. Valangines 2, 90 fr.
Tél. 31 44 74.

3 PIÈCES, tout confort, vue. Caille 78, 624 fr.,
charges et gaz compris, libre 24 octobre.
Tél. 24 75 44.

SAVAGNIER, appartement 3 V4 pièces, balcon,
jardin, 370 fr. + charges ; garage à disposition.
24 décembre, éventuellement 24 novembre.
Tél. 53 14 68. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, avec ou
sans pension. Tél. 25 88 55.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces, tout
confort, cuisinette agencée, tapis tendus, douche.
Tél. 57 11 05.

RUE DES FAHYS, logement 3 chambres, salle de
bains, avec chauffage, prix : 330 fr. Tél. 24 35 39.

PRÈS DU CENTRE VILLE, studio indépendant avec
cuisinette . douche, W.-C. Tél. 25 61 57.12 à 14 h et
19 à 20 heures.

A NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

ÉCLUSE 9, studios. Tél. 24 11 01 .

HAUTERIVE. 2 '/_• pièces, tout confort, bord du lac,
435 fr., charges comprises. Tél. 57 11 64.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLEE, centre,
tranquille, bien chauffée, douche attenante, à
employée. Tél. 24 32 24.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisinette, Neuchâtel-
est, maximum 200 fr. Tél. 33 42 53.

POUR MARS-AVRIL 1976, 4 pièces, confort à
l'ouest de Neuchâtel, Peseux, Serrières. Prix
modéré. Adresser offres écrites à 1410-765 au
bureau du journal.

JE CHERCHE A NEUCHATEL un appartement
tranquille de 2 pièces avec tout confort. Tél. (071)
41 32 54 le soir. 

JEUNE HOMME cherche, pour les vendanges,
place de brandard. Tél. 31 57 70.

COIFFEUSE. 20 ANS, cherche emploi, libre im-
médiatement. Ecrire à case postale 32,
1400 Yverdon 2.

DAME CONSCIENCIEUSE. Suissesse ferait mé-
nages, repassage et raccommodages. '
Tél. 33 51 36. 

POMMES A GATEAUX et autres , à cueillir.
Tél. 41 22 35.

ACCORDÉON-PIANO, 34 touches - 72 basses.
. Tél. (038) 33 19 43.

J'ACHÈTE pistolets, revolvers, anciens ou mo-
dernes. Tél. 25 78 82.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, avant
1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.

CHATTE SIAMOISE CHOCOLAT avec collier, gre-
lot, Scoubidou, haut de Peseux. Tél. 31 25 02.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, service ra-
pide. André, spécialiste. Tél. (039) 22 38 40.

NOUS CHERCHONS PETIT ORCHESTRE (2 ou
3 musiciens) pour la nuit du 31 décembre.
Tél. (038) 33 49 59.

MONTRES ET REVEILS réparés par Schalden-
brand. Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 11? 61.

FAITES DES AFFAIRES pendant votre absence
avec un répondeur-enregistreur. Tél. 31 34 45.



Des bactéries utilisées
pour l'extra ction du nickel
Les bactéries sont-elles en passe de devenir des
auxiliaires indispensables de la métallurgie?
C'est, en tout cas, ce que laisse supposer la
nouvelle méthode d'extraction du nickel, mise
au point par les chercheurs d'une compagnie
minière nord-américaine. Il s'agit, en effet, de
soumettre le minerai à un véritable «filtrage
biologique», où ce sont les bactéries, appelées
«thiobaccillus» qui se chargent de séparer le
métal des autres constituants. Ce procédé
s'applique aux minerais où le nickel est présent
sous forme de sulfures. Les thiobacillus ont, en
effet, la faculté d'oxyder les sulfures et de les
transformer en acide sulfurique, qui, à son tour,
dissout le nickel. Comme ces bactéries sont
résistantes à l'acide, il suffit donc, en pratique,
de les introduire «en solution» dans de l'acide
sulfurique dilué. Au fur et à mesure que cette
solution d'acide s'écoule à travers la masse
minérale, les bactéries libèrent le nickel et le
liquide devient de plus en plus riche en métal
dissous. Il ne reste plus qu'à récupérer électro-
lytiquement le nickel contenu dans la solution,
ce qui permet, également, de récupérer l'acide
sulfurique, qui peut ainsi être réutilisé.
Les avantages de cette méthode sont
nombreux : elle n'est pas coûteuse, elle

s'applique à des minerais de faible teneur en
nickel, et, surtout, elle n'engendre pas ce
redoutable polluant de l'air qu'est le dioxyde de
soufre. C'est pourtant, à long terme, le second
avantage qui fera, sans doute, le succès de ce
procédé. A l'heure où l'on entrevoit une certaine
pénurie de matières premières, il importe de
pouvoir exploiter des gisements considérés,
jusqu'ici, comme trop pauvres pour pouvoir
faire l'objet d'une extraction par les méthodes
classiques. C'est précisément ce que permet le
filtrage biologique. Des études récentes réali-
sées en Australie par le professeur B. Ralph
permettent d'envisager des développements
importants dans ce domaine. Il serait, ainsi,
possible d'isoler les micro-organismes les plus
efficaces pour chaque type de minerai de diffé-
rents métaux. Outre le nickel, d'autres métaux
pourraient bientôt être extraits, également, par
des bactéries. Certains succès ont déjà été
enregistrés dans le cas du cuivre et on espère
extraire prochainement le zinc de la même
façon. Un seul inconvénient majeur à cette
méthode : la lenteur du processus d'extraction.
Mais existe-t-il une médaille qui n'ait pas son
revers ?

Ph. S.

Pollution de la haute atmosphère
par les supersoniques :
plus grave que prévue?

¦i.*-. ....

Croire que les gaz d'échappement des avions
sont moins dangereux pour l'environnement
que ceux émis par les voitures, par le simple fait
qu'ils sont rejetés dans le ciel et non au niveau
du sol, relève d'une haute naïveté. Car ces gaz
constituent un risque potentiel encore plus
grand pour la vie terrestre s'ils sont émis à haute
altitude, comme ce serait le cas pour les super-
soniques.
De nombreux spécialistes estiment, en effet,
que l'oxyde d'azote, qui est l'un des principaux
polluants rejetés par les réacteurs d'avions,
pourrait détruire la couche d'ozone stratosphé-
rique qui, à haute altitude, protège la Terre des
dangereux rayons ultra-violets provenant du
Soleil. La question est cependant fort contro-
versée parmi les savants, selon qu'ils sont payés
par les constructeurs aéronautiques ou par les
opposants aux vols supersoniques. Il convenait
donc de lancer une étude aussi objective que
possible, dont se sont chargés les spécialistes
des laboratoires de recherche sur l'environ-
nement de la NOAA, pour le compte du Dépar-
tement américain des transports et avec la
participation de plusieurs universités nord-
américaines.

Il s'agit pour eux, en fait, de déterminer les effets
climatiques de perturbations causées dans la
haute atmosphère par les gaz d'échappement
d'un grand nombre d'avions volant à haute
altitude, comme cela pourrait être le cas, vers
1990, avec les avions supersoniques.
Cette étude devait évidemment commencer par
la mesure des conditions existantes, avant toute
pollution. On ignorait, en effet, jusqu'à présent,
la concentration exacte de l'oxyde d'azote dans
la stratosphère. Or, les premières mesures qui
viennent d'être faites avec des ballons géants,
capables d'emporter un détecteur jusqu'à 30 km
d'altitude, révèlent que la concentration en
oxyde d'azote serait sensiblement plus faible
dans la haute atmosphère que ne le prévoyait la
théorie. Résultats que confirment les mesures
faites par «Concorde» lui-même l'année
dernière.
Ce qui est bien établi, en revanche, c'est que
cette molécule, hautement réactive, peut
détruire l'ozone par recombinaison chimique,
ce qui ne manquerait pas d'avoir de graves
répercussions sur notre santé. Certes, ces
premiers résultats doivent encore être confir-
més par d'autres expériences, mais ils semblent

toutefois indiquer que l'effet causé par la pollu-
tion des avions pourrait être beaucoup plus
considérable que prévu, dans la mesure où il
impliquerait un accroissement d'oxyde d'azote
très sensible par rapport à la teneur naturelle de
la haute atmosphère !
Le risque de détruire la couche d'ozone protec-
trice serait alors plus grand. A moins que,
comme le suggère Thomas Ashenfelter qui
dirige ces recherches, d'autres phénomènes
naturels, comme par exemple certains effets
photochimiques du rayonnement solaire, ne
jouent un rôle de régulateurs pour la concentra-
tion d'oxyde d'azote dans la stratosphère,
capables de la maintenir à un niveau assez
faible. Dans cette éventualité, une partie au
moins de la pollution émise par les avions
pourrait alors être détruite de façon naturelle.
Quoi qu'il en soit, de_ l'aveu même de ses
auteurs, cette découverte pose plus de
questions qu'elle n'en résout, pour le moment
tout au moins. Nul doute pourtant qu'elle aura le
mérite d'attirer encore davantage l'attention des
responsabfes du trafic aérien sur un problème
qui se révèle bien plus sérieux qu'il n'y parais-
sait. _ Ph. S.

Le bruit aide parfois
à tra vailler!

Etonnante conclusion, à laquelle sont parvenus
deux psychologues de Cambridge, après avoir
soumis leurs «cobayes humains» à des sons de
basse fréquence et d'intensité assez élevée, lors
de l'accomplissement de tâches qui requièrent,
d'ordinaire, vigilance et concentration.
Entre autres expériences, il s'agissait, en effet,
de suivre une cible mobile, tout en prenant
garde à des signaux lumineux auxquels il
convenait de répondre d'une manière déter-
minée d'avance. Or, contrairement à toute
attente, les personnes, soumises au bruit
pendant leur «travail », se tirèrent mieux de
cette expérience que ceux qui l'accomplissaient
dans le silence: la rapidité des réponses, ainsi
que leur précision, se trouvaient, en effet,
sensiblement améliorées dans le contexte
bruyant!
Ce résultat est, évidemment, en contradiction
avec tout ce que l'on croit savoir, aujourd'hui.

des effets nuisibles du bruit sur le rendement du
travail. Il est connu, par exemple, que les sons
de très basses fréquences - auxquels on est
notamment soumis dans une automobile
roulant à vive allure, vitres baissées - peuvent
provoquer un état comparable à l'ivresse et
réduire, en conséquence, la rapidité de réaction.
Il se peut, toutefois, que les sons utilisés au
cours de l'expérience ne soient pas identiques à
ceux produits dans un véhicule à moteur. Bien
qu'à l'origine, ils fussent justement censés
imiter le bruit qui règne dans la cabine d'un
camion!
Peut-être doit-on rapprocher ce phénomène
paradoxal, que les chercheurs vont s'efforcer,
maintenant, d'expliquer, de l'effet stimulant
qu'on connaît à la musique, cette suite plus ou
moins harmonieuse de sons qui peut maintenir
en éveil celui qui est appelé à accomplir des
tâches monotones. G. E.

Quand la Lune sert à mesurer
la dérive des continents...

Remise au goût du jour et perfectionnée sous le
nom de «tectonique des plaques », la théorie
déjà ancienne de la dérive des continents,
qu'avait proposée le savant Wegener, il y a 60
ans, fait désormais la presque unanimité des
géophysiciens. Les progrès de la technique
moderne devraient permettre l'observation
directe du mouvement des continents, qui
représentent, en fait, la partie visible des
plaques constituant la croûte terrestre.
En ce domaine, comme en d'autres, le laser
semble pouvoir jouer, à nouveau, un rôle
essentiel, pour la mesure du mouvement de ces
plaques, et notamment de leur écartement les
unes par rapport aux autres. Le tout étant

naturellement de trouver un point de repère
suffisamment éloigné pour s'affranchir de la
gênante courbure de la terre. Il n'est donc pas
étonnant que les savants aient immédiatement
eu-l'idée d'utiliser un laser lunaire, dès lors que
la conquête de notre satellite permettait d'y
installer les instruments nécessaires.
Malheureusement, la précision d'environ 15 cm,
atteinte à ce jour, n'est pas vraiment suffisante
pour cette application bien qu'elle permette déjà
d'obtenir d'importantes informations concer-
nant la rotation de la terre ou le mouvement des
pôles. La construction de nouvelles stations
d'observation permettrait, dans un proche
avenir, d'atteindre une précision de 2 à 3 cm, ce

qui serait alors suffisant pour mesurer le
mouvement des plaques tectoniques à la
surface du globe. C'est, en tout cas, la conclu-

, sion à laquelle sont parvenus treize chercheurs
américains, à la suite d'une vaste étude faisant
le bilan des expériences réalisées avec les divers
réflecteurs placés sur la Lune par les astronau-
tes des missions « Apollo» et par les engins
automatiques soviétiques «Luna».
L'intérêt de telles mesures, à l'aide du laser
lunaire, est du reste double : elles permettent
d'obtenir des informations concernant la
géophysique lunaire, en-révélant notamment
l'extrême complexité de la! rotation de notre
satellite naturel. Ph. S.

Un conseil
aux malades du cœur:
courez le marathon!...

De nombreux spécialistes l'affirment : l'exercice
physique- particulièrement celui que procurent
les sports de fond - est, à la fois, un moyen de
combattre certaines maladies de cœur, et de
prévenir l'infarctus.

Il va sans dire, toutefois, que l'exercice doit être
adapté à la condition physique du malade et que
son entraînement doit se faire sous contrôle
médical. Il n'en reste pas moins, comme le
relève, dans une lettre à la revue «Science »,
T. Bassi er, du «Centinela Valley Community
Hospital », en Californie, que dans plusieurs
centres de réhabilitation, on fait courir des
marathons à des patients qui se remettent d'un
ou de plusieurs infarctus ! Selon le D' Bassler ,
l'exercice vigoureux et répété constitue une
protection pratiquement absolue contre les,,
affections des vaisseaux coronaires.

On sait, d'autre part, que les performances de
l'organisme peuvent être considérablement
améliorées par la pratique régulière d'un sport,
et que la meilleure façon d'évaluer l'adaptation
physiologique, permettant ces performances,
est de mesurer la capacité maximale d'absorp-
tion de l'oxygène. Or, selon H. Howald, médecin

et directeur de l'Ecole fédérale de Macolin, cette
capacité peut être doublée chez un skieur de
fond de l'équipe nationale par rapport à ce
qu'elle est chez une personne sédentaire ! Cette
capacité accrue est accompagnée, en outre,
d'un volume cardiaque, augmenté de 50 %,
adaptation qui permet à l'organisme de travail-
ler plus économiquement et avec moins de
fatigue. . .

On a relevé, enfin, que le nombre des décès, dus
aux maladies cardio-vasculaires, a fortement
augmenté, au cours de ces dernières décennies.
Ce qui fait dire au professeur J.L. Rivier, prési-
dent de la Fondation suisse de cardiologie, qu'il
doit certainement exister un lierMntre- cëtfë
progression et notre mode de vie depl us en plus'¦¦„ .sédentaire. Il n'hésite pas non plus à attribuer au
sport une valeur préventive vis-à-vis de ces
affections, et d'en affirmer la nécessité absolue.

Devant autant d'avis autorisés, dans des
domaines très divers, il est difficile de ne pas
adhérer à l'encouragement de l'auteur califor-
nien : « rejoignons les rangs des coureurs de
fond ! » "

(CEDOS)

Un robot électrique
pour repérer les poissons...
Il s'agit de l'une des dernières nouveautés
techniques de la NOAA, l'Agence américaine
pour l'étude des océans et de l'atmosphère : une
espèce de coléoptère monstrueux, pesant
450 kg, et capable de plonger à plus de 700 m,
afin d'observer les poissons.
Cet engin, remorque par un navire de recherche,
peut, en effet, grâce à un équipement complet
comprenant, notamment, des caméras,
enregistrer sur films ou sur bandes vidéo les
mouvements des animaux marins, et les
transmettre même directement par télévision à
la surface.
Il est, en outre, pourvu d'un sonar et d'un
système automatique de contrôle de « vol », qui
lui permet d'éviter les écueils avec un minimum
d'interventions de la part du personnel scienti-
fique.
Après quelques essais dans le Golfe du
Mexique, au large delà Floride, cet examinateur
des profondeurs marines a été utilisé pour
repérer les bancs de pétoncles- mollusques qui
figurent presque toujours sur les cartes de menu
aux Etats-Unis- cela, au cours d'un voyage qui
lui a fait parcourir quelque 10.000 km sous l'eau !
Mais la NOAA l'utilisera, également, pour
d'autres tâches, à la recherche des innombra-
bles ressources que renferment les océans.

Une espèce de coléoptère monstrueux pesant 450 kg pour observer les poissons. (Cedos)

Vers une science des incendies
. 1 | '

Que savons-nous, exactement, de la façon dont
prend naissance et se développe un incendie?
Pas grand-chose en vérité : trop peu, en tout cas,
pour pouvoir le combattre avec suffisamment
d'efficacité.
Ce jugement sévère, mais lucide, émane d'un
des plus grands spécialistes du feu, M. Howard
Emmons, du fameux Caltech, l'Institut califor-
nien de technologie. M. Emmons sait, en effet,
de quoi il parle : il s'est consacré, pendant plus
de 18 ans, à l'étude des problèmes du feu,
parcourant, pour cela, les laboratoires de
recherches spécialisés du monde entier.

Qu'est-ce qui fait qu'un incendie croît rapide-
ment, et quels sont les critères, selon lesquels
on peut caractériser la plus ou moins grande
inflammabilité des matériaux : autant de
questions auxquelles, de l'avis du spécialiste
californien, j l n'a pas encore été possible de
donner de réponses scientifiques satisfaisantes.
Pour tenter d'en savoir plus, le professeur
Emmons , va entreprendre, cet été, une
expérience spectaculaire, ou plus précisément
la compléter, car la première partie en avait été
réalisée, l'an dernier. Il s'agira, en effet, de
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mettre le feu à une chambre à coucher, identi-
que à celle que M. Emmons et son équipe ont
incendiée, il y a un an. Le but de cette opération
sera, bien sûr, de reproduire le « même » feu que
dans le premier cas. La question est de savoir si
un incendie est reproductible, c'est-à-dire, s'il se
déroule de la même façon, lorsque les condi-
tions sont identiques.

«Si ce feu brûle différemment de celui de
l'année passée, dit Emmons, nous saurons qu'il
y a quelque chose de très important que nous
ignorons, et que nous devons découvrir, à
propos du feu». En fait, au-delà d'une simple
expérience, aussi intéressante soit-elle, M.
Emmons veut surtout attirer l'attention des
pouvoirs publics sur la nécessité de soutenir
une véritable « recherche scientifique des
incendies », seule susceptible, à son avis, de
réduire le véritable fléau national que consti-
tuent les incendies aux Etats-Unis. Ce ne sont
pas moins de 12.000 personnes qui y meurent,
par le feu, chaque année, si l'on en croit les chif-
fres que publie le Caltech. Il semble bien que les
Etats-Unis détiennent un triste record dans ce
domaine, puisque les dommages matériels sont

estimés à 2.700.000.000 dollars'de perte. A titre
de comparaison, ces mêmes pertes se sont
élevées, en Suisse, pour l'année 1970, à quelque
142 millions de francs, ce qui, toutes propor-
tions gardées, est sensiblement inférieur.

Selon Emmons, seul l'Etat est susceptible de
soutenir une recherche qui, n'étant pas
immédiatement rentable, ne serait jamais
assumée par l'entreprise privée. Il souligne
aussi, à ce propos, outre la nécessité d'étudier
les phénomènes fondamentaux qui régissent le
développement d'un incendie, l'urgence d'un
accord international en matière d'appréciation
de l'inflammabilité des matériaux de construc-
tion, accord qui fait encore largement défaut.
C'est ainsi, en effet, que tel matériau, considéré
comme le meilleur parmi 24, en Allemagne
fédérale, n'est classé qu'en dernière position au
Danemark-

Seule, une véritable science des incendies,
étudiant, à la fois, les causes, les effets et les
moyens de prévention et de combat, sera à
même, selon le spécialiste américain, de faire
reculer ce fléau universel. Ph. S.
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La mer est , bleue. Voilà une évidence que
personne ne songeraitàcontester, même si elle
est assez... vague! Chacun sait, en effet, que la
couleur de la mer varie énormément selon lès
endroits : du gris au vert en passant par toutes
les nuances du bleu, avec, parfois, un soupçon
de violet.
Considéré avec suffisamment de recul, depuis
un avion en vol, par exemple, l'océan n'apparaît
pas uni, mais, au contraire, formé de zones de
teintes très différentes, bien que tournant,
toutes, autour du bleu. L'esthétique d'un tel
spectacle aurait, certes, de quoi inspirer les
poètes, mais les scientifiques, pour leur part, n'y
voient qu'un moyen d'analyse, permettant de
recueillir une foule d'informations sur la vie des
océans.
Les variations dans la couleur de la mer, en effet,
ne sont pas dues au hasard, mais correspondent
à des phénomènes naturels bien précis. Les
courants marins, par exemple, peuvent être mis
en évidence par l'observation des changements
de couleur qui les accompagnent : une haute
concentration de phytoplancton à la dérive se
traduit par une coloration légèrement diffé-
rente, à la limité dû courant. Or, ces micro-
organismes attirent, notamment les poissons, si
bien que l'on devine, tout de suite, l'intérêt
supplémentaire que représente la localisation
d'une telle variation de couleur: à l'étude des
courants marins, on peut, d'emblée, ajouter une
meilleure efficacité de la pêche.
Ces variations de couleurs seront bientôt
détectées avec une grande précision. Des
chercheurs ont, en effet, mis " au point, aux
Etats:.l̂ ni5< u4'a(3parsi|.extrêmement sensible,
capable de cfistïhgyer, en'particulier, les diver-
ses nuances du blBu*qui apparaissent dans la

S Mtoul$j r_el\$eèarn'- CônçapaMeàfspèciâiistesde
la NOAA (Agence américaine pour l'étude de
l'océan et de l'atmosphère) afin de réunir un
grand nombre de données sur les océans, cet
appareil est considéré comme le précurseur, de
ceux qui seront installés à bord des satellites
d'observation océanique de l'avenir,, et, en
particulier , du satellite Nimbus-6, qui devrait
être lancé, en 1977.

Une mer qui réserve encore bien des surprises.
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Une expérimentation de ce riouverrnëtf ument a
-déjfr été réalisée, avec succès, à l'aide d'un avion
C-130. Des vols réguliers doivent avoir lieu, tout
au long des prochaines années, au-dessus des
côtes atlantiques et pacifiques. C'est un avion de
la NASA, volant à haute altitude, qui sera, alors,
chargé de ces observations systématiques.
Selon les chercheurs qui l'ont mis au point, cet
instrument aura des applications nombreuses
et variées.

j ' «aiiat.tiip ¦¦; .-¦* .-.¦ .. •¦¦*nm*?,
Il servira, notamment, à étudier lés relations
érttre Ite vent et les courants marins,- les
changements dans la qualité de l'eau, à proxi-
mité des côtes,'ainsi que les effets de la pollu-
tion. L'avion, et plus tard le satellite, seront
notamment capables d'observer la façon dont
les égouts des zones métropolitaines affectent
les plages, et ainsi de déterminer si'cette pollu-
tion est dangereuse pour les baigneurs.

Ph. S.

L'étude «en couleurs » de l'océan
semble prometteuse
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H — Une révision fondamentale de la fiscalité w[̂  ̂ Im - Une meilleure protection des libertés individuelles ^̂ mr H

Le muUm de cuisine éleciriqû ^̂ A Moulinex
réseul leus les problèmes , ^̂ ^Bl ^_^Le couteau automatique Moulinex tranche ém\â\ mMm\0kÊkMWm%!f^ÊÊA ^̂ ^m^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ mM /fr *̂  ==^%
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Moulinex a le double avantage de débiter ^̂ S^^̂ ^S^̂^̂ ÉBM̂ I °° Ĵ—. A__^des tranches nettes et appétissantes tout en ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Éî P̂ ï̂  \\\ fl_^P* ///simplifiant la préparation des repas et le •-**** -^L-^̂ Ĵ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'
1 

% ^^ve 6̂  ̂ /w
Le couteau automatique coupe électrique- ^̂ ^̂ ^e^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ f^w^ Î ^SK l̂ ï̂ ^̂ S^̂ ^''̂  \^ 1̂ °°° ^̂ment et sa double lame étincelante ^Î ^̂ ^ ^̂ ^^̂ S^̂ ^̂ ^ ^^Î ^̂ ^̂ ^^Ĥ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ^^̂  y^
Les appareils Moulinex sont des produits Ë^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Êj&W  ̂ï'éik&B^  ̂ -
de haute qualité agréés par l'ASE. 
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Avec Moulinex
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel

l Ecluse Tél. 25 24 41

IEN^DREMENTm dorureractaurailon
abal r«|chland)' -» n pares 10 . ,

JiH neuchâtel
I>H ¦ . j«i:a*oaia• >' >Jr ll»»*wi-i ¦ ¦ ' •, V SY^Y.;.-

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

| Entreprise de toitures
i en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

BK1 VOS OPTICIENS
] I %aa»̂ î̂ .̂ Manuel LAZARD
U ______! _SJ Pierre MIéV,LLE

I MODERliOPTICi Plaïe de! H^les 8
' Tél. 242724
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monastères, églises, musées * tzars et grands-ducs * SS^S^^^SSS »» JZ* * rue «. Terreaux, ,03e, «0303
VOaka * Caviar * Un pays grandiose, gigantesque... tenante, c'est d'être sûr de réserver à temps! 1700 Fribourg, 31. boulevard de Péronés. (037) 22 07 07

C
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. magasins à lousanne-Genèe- Neuchâtel-l_a Chaux-de-foncte-Frt)Ouig !

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
ji âfc" Il
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Une course contre la 
montre... *-*

ĵj 1 • V ĵp/ ï vous aimez les sports, vous aimez la Ĵ
^J l:i>̂ *«8ÉÉht' 1 compétition et vous souhaitez que le *y
p̂  //;'"" 'W^̂ iË. meil,eur gagne ... Vous avez raison, j r

vf-tsy' 1"' "'• -^m Savez_vous 9ue ^ans toute v'"e
*W i l  ¦» * «* * « importante, il se joue tous les jours M

" Il * ^^^^B (ou plutôt toutes les nuits) une 
cours

e K
^

 ̂
«;;«'','. 'y; Z.TntjË contre la montre? 1̂

ry^ mi. Y35 25 'M Cette épreuve, les hommes qui fabri- 2*** ^¦fc^__
30 

^-̂ ST ^uent un Journal, votre journal, la ten- ^
î̂ ^r̂ ^ni tent chaque jour et doivent la réussir. A ^̂Z F'"':^;v»̂ v' : w tout prix! Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, Ĵ iI |É qu'il y ait peu ou beaucoup de nouvel- 

^r *« r . M  les, il faut que le journal se termine à M
p̂  l"ïirW "-;ffl| l'heure, pour qu'il arrive aussi à l'heure --H

chez vous.
*w . Car vous l'attendez, votre journal. hfj
^J Chaque matin, fidèle au poste, il vous 

^ps aide à bien commencer votre journée, M

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

rUrWl EXPOSITION
I lyBBBiJl I DANS LES SAL0NS D'EUROTEL
I F™̂  Il Avenue de la Gare Neuchâtel

^*0 Y?̂ ^BH^  ̂̂ HHf ̂ iE^̂ ^̂  ¦ 
¦ "

¦ 
' ^  ̂rol_^^_^B__^F*

•"""N g ir, LOCATION WlialW, ^™ ^̂  ̂  ̂I MI—¦ 
^(Jgfl II gj 2 JOURS

Mardi 14 octobre, de 17 à 22 heures - Mercredi de 14 à 22 heures

Henri Maille, commerce de bétail,
Neuchâtel,
cherche

employé de ferme
Connaissances de machines agri-
coles et travaux de campagne
souhaités. Date d'entrée à conve-

> nir. ; ;,
TéL (038) 251633.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée à convenir, jeune

ferblantier en bâtiment
capable de travailler d'une façon
sérieuse et indépendante ; fer-
blantier-appareilleur aurait la pré-
férence.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références,
sous chiffres CO 5881 au bureau
du Journal

Haute Coiffure Schenk, Neuchâtel
TéL 257474,
cherche pour 2 à 3 mois

coiffeuse
expérimentée, éventuellement à
mi-temps.
Se présenter.

i B
10$
3 Si vous oubliez

mm, de faire
^. de la publicité
m*9 vos clients
¦OBB vous oublieront
c/> 

AUBERGE DE L'ETOILE
1266 DUILLIER
TéL (022) 61 2812,

cherche

employée de maison
pour cuisine, chambres, etc.
Logée, nourrie, congés réguliers.
Bon salaire, entrée 1er novembre
ÉVENTUELLEMENT COUPLE.
L'établissement est fermé durant
les fêtes de fin d'année.

Nous offrons

représentation
exclusive

pour votre canton. Activité inté-
ressante pour peintre.

Veuillez nous écrire Jusqu'au
25 octobre 1975 sous chiffre
85-61.420 â Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 6901 Lugano. 
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fe| PORTE-BOUTEILLES EN MÉTAL JÊL ' § '
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation la Neuveville. Tél. 51 21 44

GRANDE VENTE D'ANTIQUITES
du 13 au 19 octobre CAFÉ DE L ÉPÉE Fribourg Vieille - Ville

¦I II M lUff-iHiïMiiiliW-lin

f 200.—^^
de RABAIS supplémentaire Mm
à tous les bénéfic iaires de l'AVS .̂

;"YY 3 
'_, . à l'achat ou locat ion d'un Y Y

1 TV COULEUR 1
H PHILIPS H
»-: f̂c^^_ 

Tous renseignements chez le spécialiste 
^̂ m^̂ —^'m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de c

¦ ,'.' Importante société internationale de service cherche fc
8 pour ses succursales de Neuchâtel et de La Chaux- BJ I

-.' '1 de-Fonds 1 r.; ''¦

I UNE COLLABORATRICE I
{ES de langue maternelle Irançaise. en qualité de respon- KH
'.Y sable de notre service « bureau ». .. J:>_l
y Travail très varié. Activité indépendante et contact . JS,

..v,* avec la clientèle. tjij

; "Y Les candidates ayant une excellente formation dans t5|
.,.' le domaine commercial ou de la vente sont priées . >J

YB d'adresser leur offre de service, avec curriculum Wgj
|gj vitae, prétentions de salaire et photographie, sous •':.;'
Hj chiffres 28-900284 à Publicitas, Terreaux 5, Hf- Y ." 2001 Neuchâtel. |t-ij

La CLINIQUE DES CHARMETTES S.A., à Lausanne,
cherche une

sage-femme
diplômée, ayant quelques années de pratique.

— Conditions de travail agréables.
— Bonne rétribution.
— Prestations sociales.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et copies de certificats, sous
chiffres PL 902563 à Publicitas, 1002 Lausanne.

wK ACTIONS AVANTAGEUSES (pi

f /  DE LA SEMAINE : ^S»

Tripes cuites: 100 g Fr. -.70
Roulé de veau 100 g Fr. 1.50

Chaque début de semaine :

BOUDIN À LA CRÈME

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves, k .
automatiques, ¦!

: sacrifiées ; - if - |i $
Grand choix de , .
marques réputées. _
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne. :
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Heuchâtel
(038) 25 82 33.

GRANDE LIQUIDATION et GROS RABAIS
d'arbres et d'arbustes d'ornement
I ...- . ., . . r. . . - ----Y. ,. .,«• .., . « , , , , . .,,, ,̂, notre ..pr'»..:
AlélézéS 200̂250 ; ^::ryyy-y 'y '\; (100;—) 70.̂
Erables 20P.b ;,.;. - , .. ¦ 

AlN Y. - t.50—) 35.—
Bouleaux 300H" " - ?*&-?**.-§.¦- - .( f :̂j_ ) 52.50
Cornouillers 150 h ( 23.—) 16.10
Berberis pour haies 70-80 ( 11.—) 7-70
Charmilles pour haies 9O-100 ( 6.50) 4.50

et beaucoup d'autres variétés.

PÉPINIÈRES SCHMOCKER, paysagiste
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 552848.

Transformation
et réparation
da manteaux
et vestes de

Éfm wW ™ wk 'AwStL

y Ê S  I L_____^r

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour, à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

i-Stt'5'•
t _ ¦

/ ¦» ' ¦.,

e journal
Y- .

Entreprise de l'Industrie horlogère cherche, pour le
1er janvier 1976 ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connais-
sances de la langue allemande.

Travail varié, intéressant et indépendant. Horaire
libre.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffre 28-900285 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
débutante acceptée, et

garçon ou fille
de cuisine

éventuellement un couple.
Faire offres au
restaurant de la Place, Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54.

Cercle National,
place Pury,
Neuchâtel,
cherche

sommelière
connaissant les
2 services.
Tél. (038) 24 08 22.

Entreprise
de toiture
cherche ouvrier.

Tél. 3159 51,
après 18 heures.

DAME
ou demoiselle ayant
travaillé dans bureau
trouverait, dans
étude en ville,
occupation à temps
partiel. Salaire et
horaiie à convenir.
Tél. 25 1218.

Nous cherchons, pour entrée
. immédiate un

collaborateur
, Y .. pour le service externe, avec
> ' ¦!  ( j  bonnes connaissances des langues

française et allemande, qui se
chargerait de vendre nos articles
de sport en Suisse et à l'étranger.

Ecrire sous chiffres 6379 à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
5200 Brougg.

CAFÉ DU MONT-FORT,
HAUTE-NENDAZ,

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNE SOMMELIÈRE
Place stable. Nourrie, logée. For-
mation professionnelle non indis-
pensable.

Tél. (027) 88 2113.

Pour cause de départ, en

GÉRANCE ou VENTE
d'un

SALON DE COIFFURE
7 places, centre Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à JL 5945
au bureau du Journal.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place
d'apprentie

aide
dentaire
Adresser offres
écrites à TW 5954 au
bureau du journal.

ACHÈTE
argenterie, livres,
tableaux, montres,
bijoux, meubles,
jouets, bibelots,
dentelles.

LOMETTO
14, rue des Granges,
1204 GENÈVE.
Tél. (022) 29 36 36.

A remettre, pour cause de
maladie, immédiatement ou pour
date à convenir,

ATELIER DE RELIURE
locaux au centre de la ville, loyer
modéré, affaire intéressante avec
possibilité de développer, clientè-
le de vieille renommée.

Adresser offres sous chiffres
28-900277 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jeune homme,
24 ans, cherche
place de V- . I$

chauffeur- \j »
livreur
éventuellement
vendeur, ou autre
travail. Bonnes'
références.
Libre 1er novembre.

Tél. (036) 45 10 36.

Jeune

employée de commerce
avec certificat de capacité
-cherche emploi.

Adresser offres écrites à 9010-760
au bureau du Journal.

Magasinier vendeur
avec CFC, occupant actuellement
poste avec responsabilité, con-
naissant la branche automobile
(pièces de rechange et accessoi-
res), cherche place dans garage,
à Neuchâtel ou aux environs.
Libre le 1er novembre ou à con-
venir.
Tél. (038) 361234.

Jeune fille de 21 ans
diplômée de l'Ecole supérieure de
commerce, langue maternelle
française, excellent allemand,
bonnes notions d'anglais, cherche
place d'employée (bureau, études
d'avocat, agences de voyages,
assurances, poste, banque, etc.),
ou de réceptionniste-téléphoniste
(hôtel, médecin).
Adresser offres écrites à CG 5960
au bureau du journal.

Française 22 ans,
en Suisse depuis
2 Va ans, permis A,
cherche place de

sommelière

cafô ou tea-room,
région Neuchâtel.
Entrés immédiate.

Adresser offres
écrites à FS 5884 au,
bureau du Journal.

A vendre

Honda
250 XL, 4000 km.
Tél. 24 66 50, aux
heures des repas.

A vendre

Simca 1301 S
modèle 1971.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

MINI
1275 GT
Modèle 1974,
21.000 km.
Garantie 3 mois.
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement.

Echange
possible.

W

Sommelière
est cherché pour
dae à convenir.
Nourrie, logée,
congé tous
les dimanches.
Téléphoner au
(039) 63 11 13.

A vendre

RENAULT
16 TS
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Zundapp
5 vitesses,
expertisée, plaque
jaune.
Tél. 25 51 64,
heures des repas.

A vendre pour cause
de maladie,

Ford Taunus
Break, modèle 1975,
1.6 I. 10.000 km.
Tél. (038) 42 11 70.

Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

ROGER BOHLER
SENTIER 18 bis
2013 COLOMBIER.
A VENDRE
DS 21 Pallas
1972. INJECTION
ÉLECTRONIQUE.
75.000 km. en bon
état. Expertisée.
Tél. 25 67 52,
heures des repas.

A vendre

MINI 850
expertisée, état
mécanique
impeccable.
1100 fr.
Tél. (038) 2417 29.

A vendre

R 4
1968, non expertisée
état de marche.
Tél. (038) 31 53 76.
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__}___¦ ' Y.' __i  ̂ _____________ ^^ y *̂" __. &__. J^H ^̂ Bî ^̂ ^̂  A' < ^ T y .  ^^Wr ~ * — j * ^̂ H HÉIÉ_Bi__________r ^̂ k. mmm "C v- * ! •! éir '-pi''-.VWî* 8 ï '¦ -.Sfc^Di.' 
¦ 
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j^Bi(S? 

Sa fciis^-̂ ^̂  ̂ f f S m y J m m l fMy m W m r ^  ¦' ¦'JL>'':w -t'a S B t:JR_S_mB̂ ^B_n«l̂ ^̂ f̂i  ̂' ' ' ' |̂

^̂ ^̂ 9(IÉB-______. ___¦_! ______
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La nouvelle
sîx-cylindres:
Datsun 200 L.

Des performances élevées, on eomportemeol
optimal en marche, une sécurité sans com-Mpromis font de cette six-cylindres de deux litre»
ute limousine de crand confort, robuste et
c_m problème, qui sait rouler en douceur.

Le fiéncreux équipement de base, l'espace
prodigué uns compter et rclcçancc des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères dans
cette catégorie. El cela pour un prix qui, conne
tout le reste, demeure absolument sans con-
currence. -~^
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DATSUN
Euminu-b , cssjj ci- la et convainQucz-vousctB:

2000 Neuchâtel
Garage Le Phare,
M. Bardo S.A.,
Poudrières 161.
Tél. (038) 24 1844.
2043 Boudevilliers W. Christinat.
Tél. (038) 36 14 37.

CISEAUX L
CENTRE OE iW-J

t 

COUTURE UB
BERNINA ^D

l. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

lirToAllh SPORTS I
^^JV  ̂̂ 3 CJ Ë M Ë  I Colombier - Tél. 41 23 12 M

ouvre un nouveau rayon «budget serré» ||
pour les familles et skieurs peu argentés. Cette nouvelle sur- fô
face de vente ste trouve au rez inférieur de notre magasin. 11

En libre service - à mini-prix I
— Ensembles de ski Intersport I I P  170 &

veste -t- pantalon »W^«",— a m\M w^~ pi*

— Skis d'enfant 50.— à 90.— I
— Skis d'adulte lOft 3 97A Hmétallo-glas avec ou sans fixations l#OiM a É__ l#waaM

— Occasions bttS DF1X 1skis et chaussures WU» ¦** * H

• Et voici notre affaire : I
set de skis de fond avec peaux, ire qualité
avec fixations robustes, chaussures imperméables en caoutchouc feutré. [Y 1

bâtons tonk in \ '¦

Vv lOASeulement JE m ¦ mm mf m r M

Vos avantages chez TOSALLI SPORTS :
Parc devant les vitrines - patron et personnel aimables - de bons conseils • service
après-vente permanent - choix remarquable.
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CHEZ NOUS CE N'EST
PAS PLUS MAL
QU'AILLEURS,
mais vous y découvrirez des pro-
fessionnels en RADIO - TV. etc.
qui aiment leur métier pour
mieux vous servir.

BJlSiÉitJBS 25 27 22

Qui s'intéresserait à la création
d'un

Fifness-Club
à Neuchâtel ? Surface à disposi-
tion environ 500 m2. Excellente
situation.
Collaboration recherchée pour
fondation de la société et géran-
ce de l'établissement.
Faire offres sous-chiffres
28-900279 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 
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f̂efitez avant (a neige de lettre
en état vos skis de fond,

au Centre
du ski de fond,

2067 Chaumont
Réparation - Vente
Location-

Modèles
pour permanentes
et coloration sont
demandés.
Haute coiffure Slahll
vis-à-vis de la poste.
Tél. 2420 21.

Belles
pommes,
et pommes
de terre
à prix raisonnable.
Tél. (032) 831010,
aussi le samedi.

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 36 1344

LE PIANO
•'apprend a tout lige en
quelques heures, tins
professeur . 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021 • 28 23 40.

DEMENAGEMENT DEBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DAN USER - Peseux
<P 331748 -31 5783.

Pas de VÉRITÉ
excessive...
une RÉALITÉ

9 LA SEMEUSE ^
âm ucA/ itniw SJXQVtt- 4n

9 9*e®0
un plaisir toujours renouvelé

à la maison comme au
restaurant



W DÉpANNAGE
B If toutes marques

Annoncé avant —W— tB^m.

Réparé le même jour SP ¦ ¦
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

HOROSCOPE
La matinée seule sera propice pour mener
les affaires à bon terme. L'après-midi et la
soirée manqueront de dynamisme.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront ingénieux, loyaux et fidèles.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé: Ne faites aucun excès com-
promettant votre régime. Amour: Vous
rencontrerez des gens très agréables. Af-
faires : Vos possibilités actuelles sont assez
limitées.

TAUREAU {20-4 au 20-51
Santé : Soignez vos troubles momentanés.
Amour: Recherchez toujours un terrain
d'entente. Affaires : Ne prenez aujourd'hui
aucune initiative.

GÉMEAUX (27-5 au 27-6)
Santé: Vous devez surveiller votre nour-
riture. Amour : Conservez la bonne entente
familiale. Affaires: Rapidité et tact seront
nécessaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Votre résistance nerveuse-est à
bout. Amour: Ne cherchez pas à faire
prévaloir vos vues. Affaires : Surveillez vos
intérêts de près.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez les efforts excessifs. Amour :
Vous devez faire confiance à l'être aimé.
Affaires: Ne détruisez pas vos chances
matérielles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: De par votre régime, une nette
amélioration se fait sentir. Amour: Atta-

chez-vous surtout à de vraies valeurs. Af-
faires: Ne vous précipitez pas dans la
conduite de vos affaires.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Santé: Vos malaises sont dus à votre
manque d'aération. Amour: Des sorties
fréquentes et variées sont nécessaires.
Affaires: N'entreprenez rien à la légère.

SCORPION (24- 70 au 22- 7 7)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
La franchise, seule, peut rétablir la
confiance disparue. Affaires: N'entrepre-
nez pas n'importe quoi.

SAGITTAIRE (23- 77 au 27- 72)
Santé : Conservez votre vitalité qui est
grande. Amour: Votre esprit vif et enjoué
est apprécié. Affaires : Certaines facilités
imprévues vont se présenter.

CAPRICORNE (22- 72 au 79- 7)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour: Essayez d'abandonner vos ten-
dances inquiètes. Affaires : Vous allez vers
une progression sensible.

VERSEAU (20- 7 au 78-2)
Santé: Couchez-vous à des heures régu-
lières. Amour: Contrôlez la véracité des
propos qui vous sont rapportés. Affaires:
Ne vous illusionnez pas trop sur l'offre qui
vous est faite.

POISSONS 179-2 au 20-3)
Santé: Laissez vos idées noires de côté.
Amour : Vos projets, quels qu'ils soient
sont favorablement accueillis. Affaires : Ne
faites rien à l'improviste, vous le regrette-
riez.

I MOTS CROISÉS
Problème N° 344

HORIZONTALEMENT
1. Tombeau, en langage biblique. 2. Ornement

sacerdotal. - Pour dérouler la soie des cocons. 3.
Il rougit devant un cordon-bleu. - Faux. 4. Caché.
- Orifice physiologique. - Roulés par des Méri-
dionaux. 5. Maison de bois de Nordiques. - Qui
n'en fait un peu en vacances ? 6. Il nous ramène le
muguet - Sept pour une enjambée de l'ogre. 7.
En épelant : l'Archipel. - Epaissir.- Pronom. 8. Sa
frontière passe par l'Everest. - Exprimé. 9. Hu-
meur inquiète. 10. Il relève le goût. - Pierres du
souvenir.

VERTICALEMENT
1. S'expriment par une formule polie. 2. Agent

de liaison. - Celle qui utilise une chose. 3. Sa for-
tune ne fait guère envie. - Préfixe. - Supplice
oriental. 4. Théologien musulman. - Vaste plan
d'eau. 5. Nuit. - Fleur printanière. 6. Ramassée et
cachée. - Devant le nom de l'élu. 7. Coup re-
doublé sur une peau d'âne. - Prénom féminin. 8.Orient. - Adverbe. - Il a un petit grain. 9. Très
commode pour écrire ou dessiner. 10. Gangrè-
nes de tissus.

Solution du N° 343
HORIZONTALEMENT: 1. Rondeau. - Do. 2.

Ecu.-Hurler. 3. Hâle.-Nuits.4.Ar.-Guis.-Aï.5.
Bidons.- Pin. 6. Inouï. - Joli. 7. La. - Téruel. 8. Si.
- Aster. 9. Touent. - Ere. 10. Encriers.

VERTICALEMENT: 1. Réhabilite. 2. Ocarina. -
On. 3. Nul. Do. - Suc. 4. Egoutier. 5. Eh. - Unie. -
Ni. 6. Aunis. - Raté. 7. Urus. - Jus. 8. Li. - Poètes
9. Détailler. 10. Orsini. - Réa.

1 CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Maf li.

peintures.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact: Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Centre culturel: Pierre Francon, peintures.
Port: Salon flottant par le Club des amis de la

peinture.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Le crime de
l'Orient-Express. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Un flic hors-la-loi. 16 ans.,.
Studio: 18 h 45/Monsiour Verdoux (Sélection).
- 21 h, Des petites saintes y touchent. 18 ans.
Bio: 18 h 40. Le dormeur. 16 ans. 20 h 45, Ma-

cadam cowboy. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16ans.

17 h 45, Les oiseaux. 18 ans.
Palace: 20 h 30, Un justicier dans la ville. 18 ans.

3m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire. Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le violent kid du ka-

raté.
Centre scolaire des Coteaux : Gène Cochand,

peintures.

................... 
f̂ i f̂g ùYitâTON *

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

15 ÉDITIONS FLAMMARION

Une brise presque froide soufflait de la mer, agitant triste-
ment les palmes des grands arbres qui bordent la côte.

Les gardénias blancs de la guirlande s'étaient flétris, touchés
de brun à l'extrémité des pétales. « Rien ne dure sous les tro-
piques », se redit-elle tristement.

Grant ne parlait pas. Dans la nuit frissonnante, elle espéra
qu'il se souvenait, que peut-être il répéterait le baiser. Puis elle
se révolta encore. « Non , si cela ne signifie rien de profond
pour vous, il ne faut pas ! », pensa-t-elle. Mais elle sentait que
s'il la prenait dans ses bras, ses lèvres consentantes et heureu-
ses se presseraient sur sa bouche et aspireraient l'ivresse infi-
nie.

Les mains de Grant frôlèrent les cheveux de Moïra , mais il
prit simplement la couronne.
- Ne la détruisez pas ! implora-t-elle. Je désire la garder en

souvenir de cette journée.
Les derniers mots ne furent qu 'un murmure. Peut-être ne les

entendit-il même pas.
- Elle est déjà fanée. Je vous l'ai dit, rien de ce qui naît au

soleil d'Afrique ne dure longtemps.
Sa voix semblait dure et désabusée. Il arracha un des bou-

tons de la guirlande et le passa à sa boutonnière , puis il saisit la
main de la jeune fille et l'entraîna vers le taxi. Il ne lui rendit
pas la couronne, mais en avait-elle besoin pour garder présent

à sa mémoire ce jour inoubliable? Le baiser brûlait ses lèvres
et son âme ; elle en retrouverait la saveur en elle aussi
longtemps qu'elle vivrait.

Quand ils atteignirent la passerelle du Tavistock, Moïra se
sentit presque soulagée. Tout était fini. Grant lui avait donné
cette journée magnifique. Il la lui devait, pour les soins pro- .
digues à Philip, et il avait payé. Déjà , sur son visage, le masque
froid du médecin s'était posé. Aimable, poli , attentif mais dis-
tant, il la reconduisit à sa cabine et prit congé en disant :

— D est plus tard que nous ne le prévoyions... Je vais voir
Philip. Il dort sans doute. Bonne nuit!

*
* * ;

Y
Moïra n'avait pas insisté pour se rendre auprès du malade.

Elle désirait éperdument être seule. Elle n'avait même pas
remercié Grant. Assise dans l'ombre, elle s'effo rça de revivre
les heures si vite passées de cette journée unique.

Quand la lune se leva et vint projeter contre la paroi la tache
ovale du hublot, Moïra comprit qu'elle ne pouvait abandonner
l'île sans lui adresser un dernier adieu. Les machines faisaient
déjà frémir les membrures du paquebot. Le Tavistock quittait
les Canaries. Elle s'élança sur le pont et s'appuya à la ram-
barde, face à la nuit merveilleusement pure. Au milieu des
tremblotants reflets de ses lumières que les vagues apportaient
jusqu'à elle, Moïra distinguait encore Las Palmas, dominéepar
le massif montagneux au cœur duquel se cache ce petit village
inconnu que son âme appelle à travers la nuit.

Elle demeura ainsi , immobile , et deux larmes coulèrent le
long de ses joues. « Que vais-je faire , à présent que je sais à
quel point je l'aime?» , se répétait-elle , angoissée. Il lui serait
impossible de le fuir ; il lui faudrait bientôt passer des heures à
ses côtés. Ce serait une torture s'il n'acceptait pas son amour.

Et pourquoi l'accepterait-il? Elle a donné son cœur à
quelqu'un qui ne lui demandait rien, qui ne se soucie sans
doute nullement d'en assumer la charge. Ce baiser restera-t-il ,
entre eux, comme un malentendu? Que penserait Grant de
son acceptation, de cette soumission parfaite à un geste qui
aurait pu aisément, si elle l'avait désiré, rester un contact ra-
pide et sans signification? Il ne pouvait s'y méprendre, ce
n'était ni un baiser volé, ni un baiser subi... Elle a répondu de
toute son âme et de tout son corps. Comment interprète- t-il cet
abandon? Grant semble mépriser les femmes; désormais il
aura un nouveau motif d'assimiler Moïra à celle qui, sans
doute, l'a trahi.

Quand l'ombre et l'éloignement eurent tout à fait dévoré la
Grande Canarie, Moïra se décida à regagner sa cabine. En
passant sur le pont , elle discerna, appuyée solitaire à la ram-
barde, la haute silhouette de Grant. Lui non plus, peut-être,
n'avait pas voulu laisser s'évanouir sans un dernier regard
cette terre sur laquelle un rêve était éclos au matin , pour mou-
rir avec le crépuscule.

' Elle ne le rejoignit pas. Elle ne voulait pas lui laisser voir son
trouble, lire son émoi et sa peine dans ses yeux rougis. Elle se
jeta sur sa couchette, le cœur lourd, et pleura longtemps.

CHAPITRE V

Le Tavistock approchait de l'Angleterre et les vents froids
qui l'assaillaient rappelèrent aux passagers que février
s'achevait à peine. Quand il s'engagea dans la Manche, le pa-
quebot fut terriblement secoué. Moïra , lorsqu 'elle montait sur
le pont-promenade , frissonnait sous son manteau. Elle y
trouvait la solitude, et le plus souvent se réfugiait pour rêver
sur la plate-forme où, depuis des jours, Philip ne s'étendait
plus.

Depuis que le navire avait quitté la Grande Canarie, arra-
chant la jeune fille à sa première joie d'amour, elle avait revu

Grant, mais il restait terriblement indifférent. Souvent, trop
souvent pour sa paix, elle s'était remémoré chaque détail de
cette merveilleuse journée au milieu des fleurs et des danses,
sous le soleil tropical qui faisait bouillir son sang. Maintenant ,
sous ce ciel bas et gris évoquant les brumes de sa patrie, il fai-
sait froid et son cœur, lui aussi, frissonnait ; est-ce le regret seul
qui la trouble, ou plutôt l'appréhension de ce monde où elle
devra vivre qui l'épouvante? Vivre, durant des semaines, à
côté de Grant qu'elle aime, et qui ne se soucie pas de cet
amour.

«C'est ma faute certainement, se répétait-elle, et cet aveu
faisait monter à ses lèvres un goût de fiel. Par moi, Grant s'est
laissé emporter à trahir son amour pour Kerry ; il a honte de
lui-même, il réprouve sa faiblesse. C'est moi qu'il en rend
responsable, parce que j'en fus l'occasion, et il m'évite. U m'a
jugée dangereuse, il me croit probablement coquette et lé-
gère... Peut-être s'efforce-t-il d'oublier cette journée et ce
baiser et n'y parvient-il pas. »

Heureusement, Moïra ne pouvait passer tout son temps à
rêver ainsi. Le changement rapide de la température, l'état de
la mer surtout , lui amenèrent de nombreux passagers en quête
de soins et de réconfort. A l'infirmerie, il y eut suffisamment
de travail pour que même Paston, qui lui battait froid , n'eût
guère l'occasion de lui poser d'indiscrètes questions et de lui
prodiguer d'inutiles conseils. Et le dernier jour arriva - son
dernier jour à bord du Tavistock , son adieu à la mer, et son
entrée dans une autre vie.

Il avait été convenu avec Grant qu 'ils partiraient directe-
ment de Southampton , dans sa grande voiture. Philip refusait
obstinément une ambulance. Moïra pouvait le comprendre,
mais cela compliquerait le transport et pouvait même être
dangereux. Grant avait cédé ; elle-même ne pouvait interve-
nir. Elle se mit à faire ses malles. Cela lui prit du temps et c'est
seulement à l'heure du dîner que la dernière étiquette fut col-
lée sur la dernière valise. (A suivf e)

L'ESCALE DU BONHEUR

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (O Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales
20.40 (C) Faits divers
21.35 (C) Ouvertures
22.35 (C) Isaac Douglas
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (O L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Votations fédérales 1975
21.20 (C) Wennder Vater

mit dem Sohn
22.20 (C) Tèlèjournal
22.35 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.30 Qui de quoi ?
21.10 Les grandes énigmes
22.10 De vive voix

: 23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Flash journal

15.30 (C) Janosik
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Une fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Trop petit mon ami
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 (C) U bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagina aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il ffilo che canta
21.50 Elezionî fédéral! 1975
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les Turcs de

Francfort. 17.05, pour les enfants.
17.20, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Gustav Knuth
et ses hôtes. 21 h, LH 615, opération
Munich. 22.55, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye le marin.
18.35, pour les jeunes. 19 h. téléjournal.
19.30, un certain grand-père. 21 h, té-
léjournal. 21.15, point chaud. 22 h, le
cinéma allemand en exil. 22.35, télé-
journal.
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VENTRE CREUX

L'enfant tire son papier et son crayon de sa musette. Au fur et à
mesure qu'il écrit, Sutter lit par-dessus son épaule : « Parce que
mon père a été, comme toi, obligé de s'enfuir. Et je voudrais
que, sur sa route, il rencontre des gens qui aient pitié de lui et
qui l'aident. » - « Je suis sûr que tout le monde n'est pas aussi
dur que le vieux grigou de Delémont. Ton père aura sûrement
rencontré de braves cœurs comme le tien», répond Jean-Au-
guste très ému.

L'heure de la séparation venue, Sutter a le plus grand mal à faire
accepter à l'enfant le prix convenu pour la course. « Une fois en
France, je f assure que ces thalers ne me seront d'aucune utilité,
lui aff irme-t-il. Tu les as vaillamment gagnés et ça me fait plaisir
de te les donner. » Après avoir vidé le contenu de sa bourse en-
tre les mains du garçon, il l'embrasse: «Je n'oublierai pas ce
que tu as fait pour moi ! » Puis il s'éloigne, les larmes aux yeux,
avec l'impression de quitter un ami.

RÉSUMÉ: Un jeune garçon muet aide Jean-Auguste Sutter à
passer clandestinement la frontière suisse. Au moment de le
quitter, Sutter voudrait savoir pourquoi il l'a aidé.

Saint-Hippolyte, Lomont... toutes ces petites villes françaises
Sutter les traverse très vite, dans son impatience à se rappro-
cher du but, l'Amérique. Mais la faim le tenaille et il lui faut se
contenter de mâchonner des herbes et se nourrir de baies sau-
vages cueillies dans les haies. Un soir, il découvre quelques
vaches dans un pré. Non sans mal, il réussit à traire l'une d'elles.
Il recueille le lait dans son chapeau et boit ensuite goulûment, à
longs traits, le liquide tiède et mousseux.

Au bout de quelques jours de ce régime, les forces lui manquent
pour couvrir quotidiennement de longues distances. Affamé,
découragé, il s'assied au bord d'un ruisseau afin d'y tremper ses
pieds endoloris. Il songe à chercher du travail dans une ferme
pour gagner un peu d'argent. Cette solution lui déplaît, car elle
le retarde. Soudain, il entend approcher quelques jeunes gens
qui bavardent joyeusement. Bientôt apparaissent quatre gar-
çons qui, l'apercevant, s'écrient : « Oh, l'excellente idée I » et se
mettent à ôter leurs souliers.

Demain : De joyeux compagnons 

Un menu
Céleri en branche vinaigrette
Côte de porc aux nouilles-
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc aux nouilles
Parez 4 côtelettes de porc, faites-les revenir
dans 50 g de beurre chaud jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées. Salez, poivrez.
Cuisez encore 20 min. environ. Cuisez
250 g de nouillettes. Egouttez-les. Ajoutez
60 g de beurre frais. Faites frire 1 oignon
émincé, ajoutez 4 tomates en rondelles,
laissez cuire 10 min. Dressez les côtelettes
sur un plat chaud, groupez les nouilles au
centre et garnissez des tomates.-

Les échos de la mode
Le manteau est en pleine évolution, on a
même créé un nom pour ces nouveaux
venus décontractés, « les pardessus tout ».
En général ils sont étroits mais souples,
bien épaulés, à manches chauve-souris et
col debout. Que nous voilà bien loin du
pardessus classique, mais il ne faut pas le
regretter, car le classique aura toujours ses
adeptes' mais la mode doit évoluer ou_

x ï̂nourir. , a
** f-

Diététique
A propos du yaourt, que faut-il retenir?
Le yaourt renferme tous les éléments nu-
tritifsdu lait; dans le régime anti-kilos,seul
le yaourt maigre, non sucré, a sa place;
comme le lait, le yaourt apporte du calcium

' à l'organisme. Placé au réfrigérateur entre
1 et 4°C, le yaourt peut se conserver de 2 à 3
semaines; un yaourt maigre, non sucré,
apporte entre 44 et 55 calories.

Votre santé et votre beauté
Voulez-vous maigrir? Eh bien! voici ce
qu'il faut retenir:
Noté dans le livre du D'Jean Bargheon
(Maigrir en trois mois et enfin réussir), édi-
tions Albin Michel : le médecin qui vous fait
maigrir ne doit être ni un juge, ni un gen-
darme : simplement un ami et un conseiller
éclairé; le pire ennemi au cours d'une cure
d'amaigrissement : les préjugés ; la cure,
d'eau (1,51 à 2 litres par jour) aide à mai-
grir; 100 g de pain en trop chaque jour
représentent une prise de poids de 15 kg
dans l'année; la vraie bataille des kilos se
gagne surtout après avoir maigri ; un verre
de vin à 10° apporte autant de calories
qu'un verre de lait non écrémé. Et aucune
protéine. A éviter.
L'infusion de thé froide ou chaude (non
sucrée ou sucrée avec un édulcorant) ab-
sorbée au cours d'un repas donne une
sensation d'euphorie et stimule la diges-
tion. Elle permet de suivre plus facilement
un régime.
A poids égal, les biscottes sont plus riches
en calories que le pain qui contient plus
d'eau, moins de matières grasses et moins
de sucre.

Pafn de veau jardinière
(Pour 4 personnes).
Ingrédient : 500 g de veau, 150 g de lard
frais, 1 oignon, 1 pincée de thym, 1 pincée
de sauge, 1 poignée de mie de pain, 1 petite
tasse de lait, 1 jaune d'œuf, 2 cuillerées à
soupe de crème, 100 g de beurre, du sel, du
poivre, de la muscade, 400 g de haricots
verts, 400 g de petits pois, 4 tomates, 2
échalotes, du persil.
Passez le veau et le lard au hachoir. Hachez
très finement l'oignon et mélangez-le aux
viandes hachées. Assaisonnez de sel, de
poivre et parfumez avec le thym et la
sauge. Ajoutez-y la mie de pain trempée
dans le lait, le jaune d'œuf et la crème.
Formez un pain avec la préparation. Po-
sez-le dans un plat allant au four. Arro-
sez-le de beurre fondu. Couvrez-le d'une
feuille de papier aluminium et faites cuire
au four moyen. D'autre part, faites cuire les
légumes à l'anglaise, rafraîchissez-les à
l'eau froide, égouttez-les et faites-les étu-
ver séparément dans du beurre avec les
échalotes hachées. Passez les tomates au
four un quart d'heure. Dressez le pain de
veau sur le plat de service entouré de lé-
gumes. Garnissez avec du persil haché et
servez la sauce de cuisson en saucière.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 1 heure. À

Conseils pratiques *"**«*"
Comment enlever des taches de rouille sur
une gravure ?
Pas de bonne solution contre la rouille!
Parmi toutes les taches qui peuvent souil-
ler une gravure, la rouille est sans aucun
doute la plus ' rebelle aux solutions
connues. Toutes ont été essayées, très peu
se sont montrées efficaces. Cependant en
voici deux qui, si les taches y mettent du
leur, peuvent parfaitement donner un ré-
sultat.
Vous devez commencer par réaliser des
lavages à l'eau tiède et les répéter plu-
sieurs fois en insistant (avec délicatesse I) à
l'endroit des taches. Ensuite, vous sau-
poudrez ces dernières avec du sel d'oseille.
Ensuite, rincez abondamment. On peut
aussi tenter d'user des produits antirouille
pour le linge, vendus chez les droguistes.
Nous l'avons dit, la rouille résiste souvent à
toutes les solutions; aussi, ne vous atten-
dez pas à des miracles. Toutefois, vous
aurez sans doute la satisfaction de consta-
ter que, si les taches n'ont pas disparu, el-
les seront sensiblement atténuées.
Vous obtiendrez des glaçons parfumés :
en ajoutant simplement à l'eau, dans
chaque petite case, une feuille de menthe
fraîche, le zeste d'un citron lavé ou même
en remplaçant l'eau par du thé sucré, des
jus de fruits pressés...
Vos coussins seront odoriférants : si vous
mélangez au kapok, des pétales de fleurs
séchées, des herbes odoriférantes et votre
maison sentira bon la campagne.

A méditer
L'insouciance est l'art de se balancer dans
la vie comme sur une escarpolette sans
s'inquiéter du moment où la corde cassera.

Balyac

POUR VOUS MAP AME

RAOIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h,7 h et
8 h, éditions principales. 6.32 et 7.32, élections
fédérales. 8.05. revue de la presse romande. 8.30,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.15. les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
élections fédérales. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (2). 17.05. en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05. élec-
tions fédérales. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, lettres romandes. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'a bat-jour . 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire ; belles histoires. 10.45, U.R.I. : la
médecine chinoise et la médecine européenne.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
arrêt des émissions pour mesures de ligne. 16 h,
les feuillets de l'automne. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rythm'n pop. 18J0, anthologie du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitàds.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques et Sai-
son 1975-1976. 20.30, Incident à Vichy, d'Arthur
Miller. 22.10, Saison 1975-1976. 22.30, harmo-
nies du soir. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations: 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique : extrait de La
flûte enchantée, Mozart. 16.05, musique pour un
hôte. 17 h, onde légère. 18.20, musique légère.
18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40, élections.
20.05, théâtre. 21.10, musique populaire. 22.15,
jazz. 23.05 • 24 h, charme de la voix.

RADIO
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I Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
¦ (Centrale nucléaire Gôsgen-Daniken SA)

I Emprunt 7%% 1975-86 de Ir. 80000000

' j Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

________

. ¦ Modalités de l'emprunt:

jY Montant: fr. 80000 000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant,
PS la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu'à maximum
|S fr. 100 000 000.

|| Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nomi-
f,Jj nale.

f y Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.

p.. Durée: 11 ans au maximum.
fi d ¦ .. .
t'I Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

p| Prix d'émission: 99,50%.

(J Délai de souscription: du 14 au 20 octobre 1975, à midi.

( Y Libération: au 20 novembre 1975.

1$ Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des Y,
|-i banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des Y
| ! intéressés. !: ¦

p Union da Banques Suisses

fl Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure

|| Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

p Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle

11 Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
p| MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
fâ Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale LucernoiseV J

Maintenant,
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent è votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes,
un matériel audio-visuel complet .un personnel rodé...

Mais peu d'hOtels vous offrent comme au
Novotel, l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision, l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au 
^̂ ^̂ ^travail dès que vous sortez de vos Ŷ 3̂ lbureaux. Notez vite notre numéro de n __H_.I

téléphone. H WÏÏ ITI

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

La plus dynamique de la marque la plus vendue en Suisse.
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;_̂ 5tfig^i!̂ __6_^? _̂iSij_̂ r̂4'fe^"?V^ 'f<_Or --BS-OM i lm% _--rfSâ___i __^ ' ' '. ,̂ .<-> ~«<~ '" ^̂ ^̂ ^- - •JmW m̂TmmBÊy'̂ ÈÊ

J^BSSISS^̂ ^̂ ^YSW fKÊWZy iàmm lHk. "-~~**̂ *" ^,_____ f̂l_B Ss«  ̂wKii«*- ' sS ' ' ' _̂_*L » i M -̂ iK  ̂- ̂ ^HHHHBII
Rw .̂ ^si™ï-s_a_____H_________ *¦ J , _-.' ' 
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^̂ mmwtm ' WËmV'ï'x ŷ* -  ̂ li Pif I i.> 1 uAliY -̂̂ i—_*• - - __-____•'* ?

^̂ _H___________ _̂^ _̂n_pTnr'¥ir jn ;^i A M ** ^ "**_,.... mW" . . -̂ ^̂ pP^̂  ̂ .-
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L'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement automa-
de son conducteur. Elle appartient à une classe pour ligne de ceinture basse, une vaste surface vitrée et tique. Sûr et confortable à la fois.
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un d'imposantes jantes de sport. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
L'Opel Commodore, signe de réussite.

luxe: ils vont de soi. D'où encore un agencement intérieur ^^m̂̂ j Êm̂^ î \^$V. *"e"e ^es 'n9^n'eurs Opel aussi.
D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant somptueux: d'épais tap is de fond, ^̂  mm/M ̂ ¦iWatejl̂  Opel Commodore ^! moteur de 2,8 litres à 6 cylindres, souple et silencieux des sièges recouverts de ___-.— ŷy^̂  *~ Ê̂^

SaÊ^
ÊÊ̂ J^̂ ^̂  =  ̂ dès Fr. 21.315.-.

(129 ou 140 ch, ou encore 155 ch avec injection tissu cord, séparés à 
^ 
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d'essence électronique). Avec la sportive transmission l'avant et transforma- _̂M:;-S R̂ 
;. ¦ 'y ẑyy. \̂ ~===̂ ^m m̂VÊ9$SSr i 9ar.an,,e °Pe . .

automatique GM ou la boîte à 4 vitesses. blés en couchettes, >fcggjg|t  ̂lm\\WÊÊÊÊ BBff^BmWm ̂ ^kilomè f̂

CNeuchâtel -Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, A. Currit 
^

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix : Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey : Nods fc4

/

Jeudi 16 octobre 1975, 20 h 15 0
m%

% Temple du Bas - Salle de musique •

• NEUCHATEL •

| DUTCH SWING COLLEGE BAND §
8 Avec BUD FREEMAN •• j
'"r " Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.— 0m
• Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. f
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INFORMATIONS LIBÉRALES
Les deux conseillers aux Etats neuchâtelois représentent à
Berne le canton de Neuchâtel et doivent mettre dans la balance
TOUT LE POIDS DU CANTON ; cela signifie qu'ils ne doivent
pas être le reflet des divergences qui séparent la majorité radi-
cale - libérale - PPN de la gauche socialiste et communiste.
C'est en effet au Conseil national que les partis sont représen-
tés selon leur importance.

Au Conseil des Etats, en revanche, le canton de Neuchâtel doit
être représenté par une députation cohérente, l'émanation de la
majorité du peuple neuchâtelois, qui n'est pas socialiste mais
radicale • libérale - PPN.

C'est pourquoi les partis de la majorité présentent deux candi-
dats au Conseil des Etats MM. Jean Carbonnier et Carlos
Grosjean.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous ! au parti libéral neuchâte-
lois, case 1088, 2001 Neuchâtel.

( YAMAHA (%
en Concert

Mardi , 14 octobre 1975, 20 h 15

Cité Universitaire
Av. Clos-Brochet 10

Georges Fleury

présente

Les derniers modèles d'orgues
électroniques YAMAHA

ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
mm^ ŷ --- le plus gtand magasiûde musique <•*?%Y ey; Suisse

En face de la Poste, Neuchâtel
Rue de la Serre 90 La Chaux-de-Fonds j

Emprunts en francs suisses
Compagnie Française des Pétroles, Paris

Emprunt 7 % % 1975 - 80 de
fr. s. 80000000.-

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

14 au 17 octobre 1975, h midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 7 3A °/o p.a. ; coupons annuels au

31 octobre.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations

de Fr. s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissements à partir de 1981 par

rachats, si les cours ne dépassent
pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1981
avec primes dégressives commençant
à 102%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune
restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles
- sont payables sans aucune déduction

d'impôts ou de taxes présents ou fu-
turs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 14 octobre 1975
dans la « Neue Zurcher Zeitung » et dans les « Basler Nach-
richten ». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Banque de Paris & des Suisse Suisses
Pays-Bas (Suisse) S.A. Banque Populaire Banque Leu SA
Groupement des Suisse Société Privée de
Banquiers Pj-ivés A. Sarasin & Cie. Banque et de Gérance
Genevois

Groupement de Banquiers Privés Union des Banques Cantonales
Zurichois Suisses

I CARROSSERIE |
DE LA TOUR I

BERNARD SCHAFER I
Travail propre et soigné ,. ^2053 Cernier 0 (038)̂ 3 21 32. *¦

S ?. ' sj

SALLE DU TEMPLE DU 
_p«««»Hfc — _MW_H tTW IJ Ui *J BJ UI UJ H'M,

mercredi 15 octobre uHLUK ullt L/llVll" 1K \
à 20 h 30
Location : ©* S©S Solistes

Te"9 Siq
25

e
72i2. UNIQUE CONCERT

Â vendre

vin blanc
vin rouge
de Neuchâtel.
directement du y ¦ 

JE»
producteur-, pris" à

fâltlon. *m*
Tél. (038) 4213 71.

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 2019.

—,,. . RéP.a,r.! i.P.n - vente -..achat. - res-
tauration de pendules anciennes
et modernes. Y
Atelier, Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausannê 21/3L37J_2

Ml
6° Foire-exposition spécialisée pour piscines,
saunas et installations sportives
Terrain de foire de la Ziispa, Zurich

16—19 octobre 1975

Congrès suisse du bain 75
16 et 17 octobre 1975
au Stadthof 11, Zurich

Arbeitsgemeinschalt fur Fachmessen AG
Hûf acker st. asse 36,8032 Zurich

m RECYCLEZ-VOUS Ifa
I en suivant nos cours du jour I
| ou du soir de langues et de I
I branches commerciales, et I
I n'attendez pas à demain, car I
I demain il sera peut-être déjà I
I trop tard ! H

^̂ ^

Ruelle Vacî her ¦ Tél. 25 2981
^̂ ^
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Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

» J

Les revoici -
nos bonnes pommes

(Golden Delicious, Jonathan, Idared,
Cox Orange, Pommes Cloches, Boskoop, MaigoidJ

Avantageuses en cartons de 15 kilos
pour l'encavage. Diverses variétés sont d'ores

et déjà mûres pour la consommation.

Mardi 14 octobre 1975

Êf exlibris I
m combine pour vous
1 la haute qualité Hi-Fi
¦L avec un prix bas! ¦

BH Pour ,es connaisseurs particulièrement exigeants: Y

I . _""onH " HARMAN- I
mm | Û  A C3r̂ ^ )KJ à performances m

EH . '•' :•/;•¦ S-y '.';i- . ;. ,'j Receiver HARMAN-KARDON 330 B 'M WË
WBÊ\ m»." + Tourne-disque Hi-Fi LENCOL78 %M [ry I

Mn ÎÊSSÊS3&ÀÈ  ̂
+ Haut-parleurs Hi-FI Wharfdala ^B|
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Qpnève: Passage dei 
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Inform ations suisses
Après l'incendie
de Rothenburg :

encore 17 blessés
dans les hôpitaux

(c) Comme nous l'avons relate
dans nos éditions de lundi, un incendie
qui s'est déclaré nuitamment dans une
cantine à Rothenburg, avait fait 38 bles-
sés. Hier matin le nombre des brûlés,
qui avaient pu quitter les hôpitaux de
Lucerne, Wolhusen et Sursee, s'élevait
à 21. Neuf brûlés sont encore hospitali-
sés à Lucerne, cinq à Sursee et trois à
Wolhusen. Les médecins nous ont con-
firmé que la plupart des brûlés étaient
grièvement atteints, mais que seuls deux
d'entre eux semblaient vraiment être en
danger.

La plupart des blessés sont des mem-
bres de la « Feldmusik » Rothenburg,
qui avait organisé cette fête de la' bière
qui s'est terminée de façon si tragique.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il ne semble pas y avoir eu né-
gligence. £. E.

Un vagon-lii déraille
près de Schaffhouse

ZURICH (ATS). — Un déraillement
heureusement sans gravité a retardé hier
soir le direct Stuttgart-Naples en gare de
Neuhausen-am-Rheinfall près de Schaff-
house. Aucune personne n'a été blessée.

C'est vers 19 h, qu'un des axes d'une
voiture-couchettes est sorti des rails
alors que le train traversait la gare. La
partie avant du train a pu continuer sa
route avec quelque 20 minutes de retard,
alors que le reste du train était dévié
par Winterthour. t

La ligne Neuhausen-Altenburg-Rhei-
nau est restée fermée pour le reste de la
journée et tous les trains directs ont été
déviés par Winterthour. ,

Neige : des dizaines
d'automobilistes

bloqués sur les rampes
de Goeschenen

(c) La brusque apparition de l'hiver pose
des problèmes aux usagers de la route.
Lundi, des dizaines et des dizaines
d'automobilistes, surpris par la neige,
sont restés bloqués sur les rampes
menant à Goeschenen. La « voie rou-
lante à travers le Gothard » a fait le
plein. Selon un porte-parole des CFF, U
n'y a pas eu de chaos au sens propre du
mot. La neige est tombée lundi jusqu'à
Amsteg, ce qui est un record pour la
saison. Les cols uranais sont fermés.

L'hiver a fait aussi son apparition an
Tessin : témoin, la couche de neige qui
atteignait 15 cm lundi matin à Airolo et
12 cm à Olivone dans le val Blenio. Le
col de Nufenen est définitivement fermé
à la circulation.

| J 
I , ; ' .... ' . . .. _

PAYERNE

Exposition
de champignons

(c) Samedi et dimanche, la société de
mycologie de la Broyé, à Payerne, a
organisé , à la salle de la maison de pa-
roisse une magnifique exposition. Dès
son ouverture, cette manifestation
annuelle a connu un très grand succès et
les visiteurs sont venus nombreux
admirer la présentation, sur un lit de
mousse, de quelque 300 espèces de cham-
pignons comestibles, douteux ou
vénéneux. Au cours de ces deux jour-
nées, plusieurs centaines de croûtes aux
champignons ont été servies aux
amateurs.

Deux anciens employés de banque
condamnés avec sursis à Mendrisio

,. ¦¦¦¦VW/.'j  ,¦¦ ¦ '¦¦¦ !"¦ ¦' . ¦ ¦¦¦¦¦ -..¦ , „ -_-,,, .-,— ¦. .¦' ,' " ' , . "". ¦ '¦¦¦¦; -*—. ¦ ¦— ¦'""' i:, ,,l,i,,!jU|!- MMM «M m k̂ '- m m à ,  M ___k ¦TESSIN

MENDRISIO (ATS). — La Cour des
assises criminelles de Mendrisio a con-
damné hier O.S., chef du bureau de la
bourse de la Banque pour le dévelop-
pement commercial (BSC), de Chiasso,
et G. C, chef du bureau de la comptabi-
lité, à respectivement 18 mois d'empri-
sonnement et à huit mois d'emprison-
nement avec sursis. Tous deux étaient
accusés de gestion déloyale et de faux
dans les titres. G. C. a toutefois été
libéré du premier chef d'accusation. Les
opérations frauduleuses des deux indivi-
dus, un Egyptien et un Suisse., ont causé
à la banque une perte de plus de deux
millions de dollars, qu'elle a déjà rem-
boursés partiellement aux clients. Le
verdict a été rendu après trois heures de

délibérations. Il correspond aux peines
requises par le procureur.

Rappelons que l'affaire remonte à la
période qui s'étend entre le printemps de
l'année 1969 et le mois d'avril 1970. Les
deux hommes ont utilisé des sommes
versées par les clients de la banque pour
réaliser des opérations boursières à leur
compte et falsifié des documents pour
effacer les pertes subies. Pas moins de
1621 opérations comptables irrégulières
ont ' été découvertes au cours de
l'enquête. G. S. est en outre responsable
d'avoir prélevé une somme d'environ
300.000 fr., qu'il a déposée dans d'autres
banques, à son nom, à celui de sa
femme et de ses enfants.

FLAMATT

Dix-huit veaux
sur la chaussée :
deux bêtes tuées

(c) Hier vers 19 h, un automobiliste cir-
culait d'Oberflamatt en direction de
Flamatt. A une intersection, son véhi-
cule entra en collision avec un camion
bernois qui, par la violence du choc, se
renversa sur le côté, avec les 18 veaux
qu'il transportait. Deux bêtes furent
tuées sur le coup, les autres paraissaient
indemnes. Le chauffeur du camion fut
légèrement blessé. Quant aux dégâts, ils
sont estimés à 15.000 francs.

Discours de l'amiral Azevedo :
aucune mesure concrète annoncée

rwn - u c v̂i-n «̂j«j 

AUTOUR 08 MONDE EN OOHOOfS LIGNES

LISBONNE (AP). — Le premier mi-
nistre portugais , l'amiral de Azevedo, a
déclaré hier soir que la dégradation de
la discip line dans l'armée pourrait, si
elle se prolongeait, rendre le Portugal
ingouvernable , mais a aussitôt ajouté
que son gouvernement avait l'a intention
de sauver le pays ».

L'amiral Azevedo n'a cependant an-
noncé aucune mesure précise propre à
mettre un terme aux mutineries de
gauche dans les casernes ou à la
violence dans les rues — deux phéno-
mènes qui sapent l'autorité de la puis-
sance publique. Ses propres conseillers
avaient pourtant assuré auparavant que
des décisions concrètes seraient rendues
publiques.

La plus grande partie de l'allocution
du premier ministre a été consacrée aux
difficultés économiques. L'amiral a
indiqué que la production était en recul
et continuerait de diminuer l'an

prochain, que le déficit budgétaire
atteignait un chiffre record , et qu'il en
allait de même pour la balance com-
merciale. L'émission de monnaie pour
combler ce déficit crée des pressions
inflationnistes, tandis que des revendica-
tions salariales exagérées rendent diffi-
cile la survie de l'industrie, a-t-il ajouté.

« Ne nous leurrons pas, a-t-il déclaré,
le rétablissement de l'économie sera ini-
possibe, et le socialisme ne sera bientôt
qu'un beau rêve, si les masses
laborieuses ne font pas un effort sup-
plémentaire pour permettre à la révolu-
tion et au pays de contrôler la pro-
duction et assurer l'accroissement de la
productivité. » 

« Concorde » :
les premiers billets

mis en vente
LONDRES (Reuter). — Des billets

pour le premier vol régulier du « Con-
corde » de la « British Airways » ont été
mis en vente lundi.

Le prix le plus bas est de 338,10 livres
sterling (près de 1900 francs suisses)
pour un aller simple Londres - Bahrein.
Ce vol inaugural aura lieu le 21 janvier
mais toutes les places sont retenues
depuis longtemps.

Le même jour « Air France » inaugu-
rera son vol Paris - Rio-de-Janeiro, via
Dakar.

Le prix demandé par la « British
Airways » est supérieur d'environ quinze
pour cent au tarif première classe. Mais
ce tari f n'a pas encore reçu l'approba-
tion de « 1ATA » et risque d'être
modifié.

Les vols vers Bahrein à bord de
« Concorde » auront lieu à raison de
deux par semaine dans un premier
temps. Distance : 5620 kilomètres. Durée
du vol : quatre heures.

MFlirHÂTEL 10 octobre13 octobre

Banque nationale 55g d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 570. d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 240.— d
Gardy g5_— d 85.— d
Cortaillod 975.— d  975.— d
Cossonay 950.— d 950.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 18O.— d 180.— d
Ciment Portland 2000.— d 2050.—
Interfood port 1800.— 1850.— d
Interfood nom 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.—
Paillard port 200.— d  200.—,d
Paillard nom 55.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1050.— 1050.—
Crédit foncier vaudois '.. 760.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 525.— d 525.— o
Editions Rencontra 300.— 275.—
Rinsoz & Ormond 500.— 490.— O
La Suisse-Vie ass 2200.— 2175.—
Zyma 900.— d 950.—

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.— d
Charmilles port 540.— d 550.—
Physique port 111.— 110.— d
Physique nom 80.— 80.— d
Astra 0.20 o —.15 d
Monte-Edison 1.55 1.50 d
Olivetti priv 3.30 3.15
Fin. Paris Bas 101.— 101.—
Allumettes B 52.— d  51.50 d
Elektrolux B 80.— d  80.— d
S.K.f.B 77.50 76.50

BALE
Pirelli Internat 156.— 154.— d
Bâloise-Holding 252.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1255 —
Ciba-Geigy nom 550.— 543.—
Ciba-Geigy bon 885.— 875:—
Sandoz port 3860.— 3820.— d
Sandoz nom 1495.— 1495.— <i
Sandoz bon 3075.— d 3050.— d
Hoffmann-L.R. cap. .4...106500.— d!07000.—
Hoffmann-L.R. jee 87500.— 85500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8720.— 8555.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 380.— .
Swissair port 387.— 390 —
Union bquessuisses ... 2855.— 2840.—
Société bque suisse .... 415.— 412.—
Crédit suisse 2580.— 2575 —
Bque hyp. com. port. ... 1290.— 1285.—
Bque hyp. com. nom. ... 1130.— 1125.—
Banque pop. suisse .... 1725.— 1725.—
Bally port 501.— 500.— d
Bally nom 410.— 410.— d
ElektroWatt 1730.— 1730 —
Holderbank port 350.— d 350.— d
Holderbank nom 325.— 325.—
Juvena port 385.— 385.—
Juvena bon 25.— 25.—
Motor Colombus 910.— 890.— d
Italo-Suisse 135.— 130.—
Réass. Zurich port 4075.— 4025.—
Réass. Zurich nom 2030.— 2000.—
Winterthour ass. port. .. 1685.— 1685.— d
Winterthour ass. nom. .. 905.— 905.— d
Zurich ass. port 9500.— d 9500.—
Zurich ass. nom 6125.— 6125.—
Brown Boveri port 1370.— 750.— d
Saurer 750.— d 1365.—
Fischer 465.— 465 — d
Jelmoli 1045.— 1040.—
Hero 3025.— 3010.— d
Landis & Gyr 510.— d 510.—
Nestlé port 2875.— 2890.—
Nestlé nom 1450.— 1440.—
Roco port i 2175.— 2200.—
Alu Suisse port. 890.— 880.—
Alu Suisse nom 362.— 355.—
Sulzer nom 2050.— 2050.— d
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH 10 oc,obre13 otfobre
(act. étrang.)
Alcan... 54.50 53.25
Am. Métal Climax 130.— 122.—
Am.Tel&Tel 124.— 124.50
Béatrice Foods 57.25 57.50
Burroughs 238.— 240.—
Canadien Pacific 35.— 34.50
Caterpillar Tractor 180.— 180.— d
Chrysler 27.25 26.50
Coca Cola 212.— 207.50
Control Data 50.50 50.50
Corning Glass Works ... 106.50 103 —
C.P.C Int 109— 110.50
Dow Chemical 240.50 239.50
Du Pont 308.— 309 —
Eastman Kodak 263.— 263.50
EXXON 246.50 242.50
Ford MotorCo 102.50 101.—
General Electric 127.50 126.50
General Foods 67.— 65.50
General Motors 145.— 142.50
Général Tel. & Elec 60.75 62.—
Goodyear 53.— 52.25
Honeywell 79.— 79.75
I.B.M 546.— 548 —
International Nickel 67.75 67.50
International Paper 138.50 138.50
Internat. Tel. & Tel 53.25 52.25
Kennecott 85.— 83.75
Litton 18.50 18.75
Marcor 63.50 63.75
MMM 149.50 150.—
Mobil Oil 124.— 124.50
Monsanto 198.— 197.50
National Cash Register . 65.— 63.75
National Distillers 40.— 40.— d
Philip Morris ....i 132.50 131.50
Phillips Petroleum 154.— 151.50
Procter & Gamble 235.50 234.—
Sperry Rand 113.50 110.50
Texaco 62.50 63.—
Union Carbide 148.50 147 —
Uniroyal 23.50 22.50
U.S. Steel 170.—, 164.50
Warner-Lambert 93.25 92 —
Woolworth F.W 44.25 46.—
Xerox 153.50 157 —
AKZO 32.50 32.50
Anglo Gold l 111.— 112.—
Anglo Americ 12.75 ex 12.75
Machines Bull 19.— 19.—
Italo-Argentina 78.— 78.—
De Beers l 10.75 10.75
General Shopping 376.— 377 —
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.50
Péchiney-U.-K 62.— 62.50
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 93.50 93.25 d
Sodec 9.50 99.25 d
Unilever 99.75 100 —
A.E.G. 77.— 77.—
B.A.S.F 139.50 139 —
Degussa 229.— 227.— d
Farben Bayer 115.50 116.—
Hœchst. Farben 131.50 132.—
Mannesmann 281.— 283.50
fl.W.E 131.50 133.— d
Siemens 281.— 281.—
Thyssen-Hùtte 88.— 88.50
Volkswagen 128.— 130.50

FRANCFORT
A-E.G 73.90 75.10
B.A.S.F. 134.30 134.—
B.M.W 229. 228.—
Daimler 320.30 316.80
Deutsche Bank 321.— 320.40
Dresdner Bank 235.40 234.—
Farben. Bayer 111.50 111.—
Hœchst. Farben 128.— 127.—
Karstadt 442.— 444.— o
Kaufhof 267.50 271.— 0
Mannesmann 271.80 272.—
Siemens 270.50 271.30
Volkswagen 125.70 124.60

MILAN
Assit Général! 40100.— 39610.—
Fiat 1040.50 1024.—
Finsider 238.50 234.50
Italcementi .22010.— 21800.—

10 octobre 13 octobre
Monte Amiata m.- 614.-
^!

ot

" 1000.- 979.-Kirelli , 1292.— 1267 —Rinascente 62 25 62 
AMSTERDAM
Amrobank , 70.70 70.70
AKZO —.— 32.40
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 68.— 68.10
Heineken 144.— 143.—
Hoogovens 49.90 49.—
K.L.M 48.20 48.10
Robeco 182.50 181.50

TOKIO
Canon 240.— 227.—
Citizen..... 184.— 185.—
Fuj i Photo 370.— 370.—
Fujitsu 326.— 325.—
Hitachi 147.— 146.—
Honda 569.— 560.—
Kirin Brew. 287.— 290.—
Komatsu 391.— 389.—
Matsushita E. Ind 494.— 493.—
Sony 2790.— 2880.—
Sumi Bank 327.— 330.—
Takeda 218.— 214.—
Tokyo Marino . 525.— 519.—
Toyota 630.— 616.—

PARIS
Air liquide 345.— 346.50
Aquitaine 364.— 356.—
Cim. Lafarge 133.— 182.10
Citroën 46.90 45.20
Fin. Paris Bas 168.60 166.50
Fr. des Pétroles 127.— 125.40
L'Oréal 872.— 878.—
Machines Bull 32.10 31.65
Michelin ... ; 126O.— 1260.—
Péchiney-U.-K 103.50 101.10
Perrier 105.50 102.20
Peugeot 283.50 280.—
Rhône-Poulenc 107.50 104.—
Saint-Gobain 123.10 123.—

LONDRES
Anglo American 224.— 231.—
Brit. &Am. Tobacco .... 312.— 310.—
Brit. Petroleum 573.— 572.—
De Beers 187.— 191.50
Electr. & Musical 212.— 214.—
Impérial Chemical Ind. .. 288.— 287.—
Imp. Tobacco 72.— 72.—
RioTinto 162.— 165.—
Shell Transp 357.— 359.—
Western Hold 16-5/8 17.—
Zambian anglo am 26.— 26.—

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-3/8 32. 
Alumin. Americ 39 38-3/4
Am. Smelting 14-1/8 14-1/8
Am. Tel 8( Tel 46-7/8 47-5/8
Anaconda 17 17-1/4
Bœing 28-1/2 29
Bristol & Myers 66-1/8 67-3/4
Burroughs 89-1/2 91-3/4
Canadien Pacific 13-1/4 13-3/8
Caterp. Tractor 68 69
Chrysler 9.7/8 10-1/8
Coca-Cola 78-3/4 79-3/8
Colgate Palmolive 29-1/8 30-1/4
Control Data 19-1/4 20
C.P.C. int 41-1/2 41-7/8
Dow Chemical 89-7/8 901/4
Du Pont 117.— 119-1/4
Eastman Kodak 99-1/4 102-1/8
Ford Motors 38 38-7/8
General Electric 47-1/2 48-1/4
General Foods 24-7/8 25-5/8
General Motors 53-7/8 54-3/8
Gilette 28-1/2 29-1/4
Goodyear 20 20-5/8
GulfOil 21-3/4 22-1/4
I.B.M 206 210-1/2
Int. Nickel 25-1/2 25-1/2
Int. Paper 32-3/8 53
Int.Tel &Tel 19-3/4 20

10 octobre 13 octobre

Kennecott 31-7/8 31-3/8
Litton 6-7/8 7
Merck 73-3/4 75-3/4
Monsanto 74-1/2 76-1/8
Minnesota Mining 56-1/2 57-1/4
Mobil Oil 47-1/4 47-1/2
National Cash 23-7/8 24-1/2
Panam 4-1/8 4-1/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 49-3/4 51-3/8
Polaroid 38-1/2 40-7/8
Procter Gamble 88 88-3/4
R.C.A 18-7/8 19-1/8
Royal DUtch 35-1/8 35
Std Oil Calf 30-7/8 31-3/8
EXXON 91-1/8 92-3/8
Texaco 23-1/2 23-3/4
T.W.A , 7-1/4 7-1/4
Union Carbide 55-5/8 57
United Technologies .. 57-1/2 63-1/2
U.S. Steel 62 63-1/2
Westingh. Elec 12 12-1/2
Woolworth 17-1/2 17-5/8
Xerox 59-1/4 63

Indice Dow Jones
industrielles 823.91 837.77
chemins de fer 163.06 165.15
services publics 79.56 81.19
volume 14.880.000 12.020.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 5.35 560
U.S.A. (1 $) 2.6I 2.71
Canada (1 $ can.) 2.54 264
Allemagne (100 DM) .... 102! 105_ 
Autriche (100 sch.) 14.45 14.80
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 4.25 4.50
France (100 fr.) 59.25 61.75
Danemark (100 cr. d.) ... 43.— 45. 
Hollande (100 fl.) 99.— 102_ —
Italie (100 lit.) —.3525 —.3725
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50) 8.50
Suède (100 cr. s.) 59.50 62.50

Marchi libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 116— 128.—françaises (20 fr.) 1gg[ 150

' 
anglaises (1 souv.) ^g] 122! 
anglaises 

(1 souv. nouv.j 112— 124 —américaines (20 $) ggg' 520 
Lingots (l kg) 12.050 — 12.25oi—

Cours des devises du 13 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Uni» 2.6450 2.6750
Canada 2.5675 2.5975
Angleterre 5.43 5.51
SJS 2.0525 2.0625
Allemagne 103.— 103.80
Franceétr 60.20 61.—
Belgique 6.81 6.89
Hollande 100.20 101.—
Italie est —.3890 —.3970
Autriche 14.54 14.66
Suède 60.40 61.20
Danemark 43.90 44.70
Norvège 48.— 48.80
Portugal 9.88 10.08
Espagne 4.47 4.55
Japon —.8675 —.8925

Communiqués è titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OF

9.10.1975 or classe tarifaire 257/122
14.10.1975 base argent 385.—

' fflUl.I IMill IIUllUHSF̂ -̂ SirlSmS• #> s —
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BEYROUTH (ATS-AFP). — Les ac-
crochages de lundi dans certains secteurs
de Beyrouth ont déjà fait quatorze
morts et plus de vingt-cinq blessés, ap-
prenait-on hier soir de source proche de
la police libanaise.

Les combats de la journée qui ont
opposé un quartier occupé par la
phalange libanaise (chrétiens conserva-
teurs) au camp palestiniens de Tell
Zaatar où les organisations du « Front
du refus » (à toute solution négociée au
Proche-Orient) sont très actives, ont fait
à eux seuls dix morts, indique-t-on de
même source.

D'autre part, trois personnes ont été
trouvées mortes dans une voiture in-
cendiée.

Liban :
14 morts à Beyrouth

Faillite Elektroma :
les trois responsables
extradés en Suisse
ZURICH (ATS). — Paul Fotsch,

54 ans, et ses deux fils Fabiano et Ari-
go, 30 et 31 ans, responsables de la
faillite de la société en commandite
Elektroma, appareils ménagers, viennent
d'être extradés d'Italie et sont arrivés
ce week-end en Suisse.

Le montant de l'escroquerie qui leur
est reprochée se chiffre en millions de
francs : falsification du bilan, gestion
déloyale.

C'est . en novembre de l'année der-
nière que M. Fotsch et ses fils avaient
pris la fuite, juste avant la mise en
faillite de la société Elektroma et de ses
19 filiales. Les trois hommes avaient
loué une villa en Italie, sous un nom
d'emprunt. Retrouvés le 25 janvier der-
nier, ils furent incarcérés par les auto-
rités italiennes.



Révélations de l'entourage de Sihanouk :
le Cambodge « libéré » est devenu l'enfer

PÉKIN (AFP). — Les membres de la
suite à Pékin du chef de l'Etat cambod-
gien le prince Norodom Sihanouk, sont
en profond désaccord avec les dirigeants
de Pnom-penh. Après cinq ans d'exil à
Pékin, les quelque cinquante collabo-
rateurs du prince se sont refusés à rega-
gner le Cambodge. Certains d'entre eux
avaient accompagné le prince Sihanouk
lors de son voyage à Pnom-penh du 9
au 28 septembre dernier. Malgré lenr
intention première de s'établir au Cam-
bodge, ils sont revenus en Chine avec le
prince et ont décidé ensuite de gagner la
France.

Dans une déclaration parvenue à
l'agence France-Presse le 12 octobre,
après le départ de Chine da dernier
d'entre eux, les membres de la suite du
chef de l'Etat cambodgien expliquent
que leur décision est due au fait que la
situation actuelle au Cambodge n'est
« absolument pas conforme » à la ligne
politique adoptée à l'unanimité le 3 mai
1970 à Pékin par le congrès du Front
uni national du Cambodge (Funk), dont
le prince Sihanouk est le président. Le
programme du « Funk » s'engageait
notamment à « garantir, sauf aux traités
connus de la patrie, la liberté de vote, la
liberté de se présenter aux élections, la
liberté d'expression, de presse, d'opinion,
d'association, de manifestation, de
résidence, de circulation dans le pays et
de déplacement à l'étranger ».

De plus, il garantissait « l'inviolabilité
de la personne, de la propriété, des
biens et le secret de la correspondance
de tous les Cambodgiens ».

Les collaborateurs du prince Sihanouk

ont déclaré ne pas avoir reconnu lenr
capitale qu'ils ont qualifiée de « ville
morte ». La liberté de circulation dans le
pays est sérieusement entravée. Tous les
Cambodgiens, à l'exception des hauts
dirigeants, ont été contraints d'abandon-
ner leur identité pour adopter un nou-
veau nom choisi par les autorités. Cette
mesure a même frappé l'un des fils de
Norodom Sihanouk, le prince Sihamoni,
qui a perdu son nom et s'est vu attri-
buer celui de « camarade Pnom ». Les
obserpateurs estiment que cette décision
est principalement destinée à empêcher
les opposants au régime d'établir des
contacts entre eux.

Lors de son séjour à Pnom-penh,Ie
prince Sihanouk n'a pas pu se rendre,
comme il en avait l'intention, au site
historique d'Angkor-vat, au nord du
pays, pour y déposer les cendres de sa
mère, décédée à Pékin en avril dernier,
ont en outre indiqué les collaborateurs
du prince.

Les membres de l'entourage du prince
Sihanouk ont déclaré que Pnom-penh,
qui à la fin de la guerre comptait plus
d'un million d'habitants, n'en compte
aujourd'hui plus que cinquante mille
environ. La population de la capitale est
composée essentiellement de membres
des forces armées dont chacun doit
arborer un insigne spécial pour pouvoir
circuler dans les rues.

Toujours selon leurs déclarations,
toute circulation a disparu dans les rues
quasi-désertes de la capitale. Tous les
magasins sont fermés. Le nombre des
bonzes a fortement diminue dans les
pagodes. Certaines usines visitées par le

prince Sihanouk et ses accompagnateurs
ne comptaient, en fait d'ouvriers, que
des soldats cambodgiens et des ingé-
nieurs chinois. La population «ntière est
organisée en « comités » dont les diri-
geants sont nommés par les autorités.
Ces comités sont responsables de la
distribution de la nourriture qui, en
l'absence de magasins et de toute circu-
lation monétaire, est attribuée aux habi-
tants en fonction de leurs « mérites ».

Ces affirmations des collaborateurs du
prince contredisent les déclarations faites
par le vice-premier ministre du Cambod-
ge, M. Ieng San, dans une interview
accordée à l'hebdomadaire « Newsweek »
à la fin du mois d'août. M. Ieng Sary
avait alors précisé que l'évacuation de la
capitale avait été décidée en raison de la
pénurie de denrées alimentaires. Depuis
lors toutefois, près de 100.000 personnes
étaient retournées à Pnom-penh et
d'autres suivraient « petit à petit ». Le
vice-premier ministre cambodgien avait
indiqué qu'il était loisible à tous de
regagner la capitale ou de rester à la
campagne.

EXÉCUTIONS
Les membres de l'entourage du prince

Sihanouk ont déclaré que les «leaders»
khmers rouges avaient confirmé au
prince Sihanouk, lors de son séjour au
Cambodge au mois de septembre
dernier, la mort des dirigeants du
régime Lon-nol, restés au Cambodge
lors de la prise du pouvoir. Ceux-ci ont
été lynchés ou exécutés peu après la
chute, de Pom-penh en avril dernier.
Ainsi, M. Lon-non, frère du maréchal
Lon-nol, et ministre de l'intérieur, a été

lynché par la foule en colère, tandis que
MM. Long-boret, l'ancien premier minis-
tre et Sirik-matak . ministre de la
défense, étaient passés par les armes,
avec plusieurs généraux et officiers supé-
rieurs des troupes de Lon-nol.

EN FRANCE
Au début d'octobre, l'ambassade

khmère rouge dans la capitale chinoise a
enjoint les membres de l'entourage de
Norodom Sihanouk d'évacuer avant le
10 octobre la résidence du prince à
Pékin. Tous ont gagné la France depuis
lors et ont reçu du gouvernement des
permis de résidence permanente. Parmi
eux se trouvent notamment le chef de
cabinet du prince Sihanouk, Pung Peng-
cheng, le colonel Oum-mannorine, beau-
frère du prince et ancien ministre de la
sécurité nationale au Cambodge, et la
belle-fille du prince, la princesse Yuva-
neath.

Les nouveaux maîtres du Cambodge. De gauche h droite , au premier plan : Ieng
Sary et Khieu Samphan (Téléphoto AP)

L'énigme Herrema se poursuit à Dublin
DUBLIN (REUTER). — La voiture

utilisée pour l'enlèvement de l'industriel
néerlandais Tiède Herrema il y a dix
jours a été retrouvée à Dublin par la
police.

Le véhicule, une Ford Cortina volée,
avait été repeinte et modifiée pour per-
mettre d'accéder de la banquette arrière
dans le coffre à bagages, a déclaré la
police, qui pense que les ravisseurs et
probablement leur otage sont encore
dans la capitale irlandaise.

Certaines traces indiquent que l'in-
dustriel fut installé dans le coffre après
avoir été assommé ou drogué à Lime-
rick, à deux cents kilomètres au sud-
ouest de Dublin, le jour de l'enlèvement.

De source informée, on déclare que
rien ne permet de penser que les ravis-
seurs, dont on croit qu'ils appartiennent
à un petit groupe qui s'est détaché de
l'armée républicaine irlandaise (IRA),
aient renoncé à leur demande de libéra-

La police Irlandaise aux prises avec des manifestants près de la prison de Port-
laoise où sont internés des chefs de l'IRA (Téléphoto AP)

tion de trois prisonniers, dont Rose
Dugdale, fille d'un riche anglais, sym-
pathisante de l'organisation activiste.

Le gouvernement irlandais a refusé
catégoriquement de se plier à cette exi-
gence. Et l'on a envisagé l'hypothèse
que pour sauver la vie de M. Herrema
les autorités irlandaises pourraient ac-
cepter de permetre aux ravisseurs de
quitter l'Irlande s'ils demandaient un
sauf-conduit.

MISE EN GARDE
L'IRA «provisoire» a averti les jour-

nalistes se rendant dans la province
d'Armagh, au sud de Belfast , qu 'elle
ne pouvait plus garantir leur sécurité.

Dans un communiqué remis à la
presse, l'IRA accuse des officiers des
services secrets britanniques et des mili-
taires de se déguiser en journalistes ou
photographes pour entrer dans cette ré-
gion. « En raison de la nature de notre

campagne contre les forces d occupa-
tion.. nous regrettons de ne plus pou-
voir désormais garantir la sécurité des
journalistes de passage », indique lo
communiqué.

Dans un autre communiqué, l'IRA
provisoire a d'autre part revendiqué la
bombe dimanche à Armagh et dans la
ville voisine de Lurgan.

Lu tension augmente à propos de la Syrie
DAMAS (AP). — Le quotidien «Al

Baas » a accusé lundi, les dirigeants
égyptiens d'avoir menti en affirmant que
le président El Assad, chef de l'Etat
syrien, était prêt à rencontrer le prési-
dent Ford en vue de négocier avec
Israël.

Dans un éditorial , l'organe du parti
baas faisait observer que les autorités
syriennes doivent « écouter chaque jour
une nouvelle chanson venant d'Egypte
à propos de ce que nous faisons ou
de ce que nous devrions faire.

« La Syrie n'est intéressée par aucune
sorte d'accord qui ne garantit pas l'éva-
cuation complète par Israël des terri-
toires occupés et le rétablissement du
peuple palestinien dans ses droits », a-t-
on par ailleurs souligné de source gou-
vernementale. « Nous sommes détermi-
nés à ne pas diviser la cause arabe ».

LE GOLAN
Le président du Conseil israélien ,

M. Rabin , a déclaré pour sa part qu'il
était difficile de savoir si la Syrie ac-
cepterait le 30 novembre prochain de
renouveler le mandat des Casques bleus
sur le Golan.

Par : contre, il s'est montré optimiste
sur le renouvellement par l'Egypte du
mandat des Casques bleufe, qui vient à
expiration le 24 octobre.

M. Rabin a fait observer que le prési-
dent Assad a eu la semaine dernière de
très importantes « discussions politi-
ques » à Moscou et que le renouvelle-
ment du mandat des Casques bleus per-
mettrait de connaître les intentions so-
viétiques.

Le président du conseil a ajouté que
la Syrie, l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine et peut-être l'Union
soviétique veulent s'immiscer dans l'ac-
cord égypto-israélien.

« Nous espérons le mieux mais nous
sommes prêts au pire », a-t-il dit devant
des militants américains du « United
jewish appeal ».

AU CAS OU
De son côté, le ministre des affaires

étrangères d'Israël, M. Yigal Allon,
n'exclut pas une intervention militaire
israélienne au Liban en cas d'invasion
de ce pays par la Syrie.

Dans \ une interview au magazine
« Newsweek », le chef de la diplomatie
israélienne déclare notamment : « Tant
que les conflits au Liban restent limités
à la communauté libanaise , je ne crois
pas qu 'Israël pourra ou voudra faire
quelque chose. Mij'is sa déféhse le long
de la frontière nord pourrait être affec-
tée' èi une armée 'étrangère telle là Syrie,
intervenait ». Dans un tel cas Israël se

réserverait le droit de protéger sa sécu-
rité dans la zone frontalière, souligne
M. Allon.

Une intervention de la Syrie au Liban
est naturelle étant donné les liens qui
existent entre les deux pays, estime
quant à lui M. Kanso, secrétaire du
parti baas syrien au Liban dans une
interview publiée par l'hebdomadaire li-
banais « Monday-Morning ».

Des tirs isolés dans divers quartiers
de Beyrouth ont fait dimanche soir six
morts, portant à cinq cent quarante-cinq
le nombre des personnes tuées dans les
affrontements entre factions rivales ces
six dernières semaines.

Avertissement
Châtellerault est une petite ville

française. Au balcon du Poitou.
Entre Cholet et La Roche-sur-Yon
où moururent, il y a bien longtemps,
les derniers combattants à la fleur
de lys. Ville de traditions, Châtelle-
rault aime dormir des nuits tranquil-
les. En somme, une cité sans pro-
blèmes de l'univers hexagonal ?
C'est faux. Il s'y est passé quelque
chose dimanche à la faveur d'une
élection partielle. Dans ce départe-
ment où le bruit n'est que murmure,
dans cette région ennemie de tout
superflu, dans ce secteur où le mot
province s'écrit toujours en lettres
majuscules, la majorité dite prési-
dentielle a, dimanche, perdu 8000
voix.

Mais, le parti socialiste, lui, en a
gagné 4000. C'est beaucoup. C'est
important. C'est trop. Je n'ai point
coutume de m'attarder à la gymnas-
tique électorale. Elle n'est bien sou-
vent que l'éclat d'un moment. Cette
fois, je m'interroge, et pour
plusieurs raisons. Que nous allons
examiner ensemble. Quand Giscard
d'Estaing fut élu à l'Elysée, il dé-
clara à ses électeurs — qu'il n'avait
peut-être pas complètement con-
vaincus — et aussi à ceux de Mitter-
rand : « Je vous donne rendez-vous
dans 500 jours ». L'horloge a sonné
la semaine dernière. Le rendez-vous
c'était Châtellerault, région agricole.
région maraîchère — la première de
France — adversaire de toute aventu-
re. Qui avait déjà entendu parler de
Châtellerault ? On est bien loin, là-
bas, des luttes ouvrières, des ban-
lieues « rouges », de la contestation.

En vérité, la majorité présidentiel-
le, telle qu'elle se présente
aujourd'hui, fait de la température.
Parce que son articulation n'est pas
logique. Parce que son raisonne-
ment aboutit à prendre pour l'ami
d'aujourd'hui, celui qui hier encore,
était l'adversaire de toujours . Or,
M. Abelin, depuis 1958, a toujours
combattu la Ve République et ses
institutions. Il fut l'adversaire de De
Gaulle. Il fut celui de Pompidou. Et
il fallut le dosage savant du gouver-
nement Chirac, pour que le réforma-
teur consente à s'asseoir à la table
commune. Près de ceux qu'il avait
toujours combattus. Et pour y faire,
notamment, sur les plans des affai-
res étrangères et de la stratégie, la
politique que, pendant 16 ans, il
avait, à chaque fois réprouvée.

M. Abelin avec la venue de
Chirac dans sa circonscription, et
aussi celle de tous les ministres
venus plaider son dossier, croyait
avoir réalisé l'union. Force est de
constater qu'il est plus facile de
réunir 20 ministres à l'Elysée que
quelques milliers d'électeurs. «Je
suis oiseau, voyez mes ailes »,
disait en somme M. Abelin : 28.000
électeurs sont restés chez eux. En
attendant la suite. Et cela confirme
ce que nous pensons depuis long-
temps : l'union, autour de Giscard,
de partis qui se sont toujours dé-
chirés, et dont les chefs, quand ils
le peuvent, s'égratignent, prouve
qu'il y a dans tout cela, une grande
part d'illusions.

Il faut aussi le dire, et c'est Im-
portant pour la suite : à gauche, le
PC n'est plus le premier parti de
France. A gauche, c'est maintenant
le part i socialiste qui tient la corde.
Et, dans une certaine mesure, ce
n'est pas forcément une bonne nou-
velle pour le gouvernement. Car
cela prouve, qu'à la faveur de la
crise économique (un million de
chômeurs officiellement reconnus,
1 % d'augmentation du coût de la
vie en septembre, plan de relance
déjà compromis à la suite de la
cascade de hausses autorisées par
le gouvernement), des Français,
nombreux, hostiles au PC, pensent
avoir trouvé le chemin du recours.
Ce qu'en politique on appelle,
l'alternance. Cela sonne un peu
creux, dans la mesure où, de toute
manière, le PS, même menant le pe-
loton de la gauche, ne peut rien
sans les voix communistes. Mais,
cela porte.

L'élection était sur mesure, car,
M. Abelin, ministre de la coopéra-
tion, était intéressé par l'affaire
Claustre. La gauche a obtenu 43 %
des suffrages. En 1973 : 25 %. Au
rendez-vous des 500 jours...

L. GRANGER

L'été du prêt-à-porter féminin
PARIS (AP). — Bleu, blanc, rouge :

ce n'est ,pas un programme de 14 juillet ,
mais l'éventail des couleurs proposées
pour l'été par les stylistes du prêt-à-
porter féminin.

Ils y pensen t depuis longtemps. Déjà ,
Cannes a connu du 9 au 13 octobre le
festival des modes d'été. Du 18 au 22
octobre, c'est le salon « Boutique » du
prêt-à-porter qui se tiendra à la porte
de Versailles et du 20 au 22 les coutu-
riers présenteront leur prêt-à-porter. Au-
tant dire que l'hiver est fini. Vive l 'été.

Pour les spécialistes du prêt-à-porter ,
la silhouette doit être tout à fait droite.
La robe et la jupe couvrent toujours le
haut du mollet et le manteau va quel-
quefois p lus bas.

Outre le bleu, le blanc et le rouge
qu 'on voit partout, soit séparés, soit
unis sous formes de raies horizontales,
il y a beaucoup de blanc, et pour le
soir du noir. Par contre, il y a d'impor-
tantes variations sur le bleu, qui passe
du marine au Turquoise, via le bleu
nattier et le bleu canard.

La flanelle à raies, dite « tennis » re-
vient en force. On en fait des costumes
à jupe ou à pantalon (étroit). A part

ces rayures et ce « tennis » il y a fort
peu d'imprimés. Mais où sont donc
passées les fleurs de l'été ?

Les robes sont le plus souvent unies
avec des galons de couleurs opposées
pour donner un petit air folklorique
(slave ou bavarois ?) aux robes de l'été.

Les jupes sont droites ou plissées. La
jupe droite est souvent boutonnée du
haut en bas. Le petit tailleur « Jules »
à veste longue et étroite prend beau-
coup d'importance, mais sa longue veste
est étroitement serrée.

Les manteaux ont des empiècements
pour ménager un peu d'ampleur mais
les jupes droites sont très strictement
droites et obligeront à raboter les ron-
deurs.

Un vent chinois souffle sur les collec-
tions, car bon nombre de jupes sont
munies de fentes sur les côtés à hauteur
du genou. Cela implique le port d'une
tunique — chinoise aussi — par-dessus.

C'est seulement le soir que l'ampleur
reparaît pour donner le petit air roman-
tique absolument nécessaire.

Mais du matin au dîner, c'est le
triomphe du chemisier, de la robe-
chemisier, de la ligne droite.

Les élections turques
ANKARA (AP). — Les petits partis

de droite, dont certains se refusent à
toute concession sur la question cyprio-
te, sont les grands perdants des élections
sénatoriales partielles qui se sont
déroulés dimanche en Turquie.

Conférence sur l'énergie en décembre
à Paris

PARIS (AP). — La conférence sur la
coopération économique internationale
proposée par M. Giscard d'Estaing, aura
lieu en principe le 16 décembre à Paris,
a décidé lundi la réunion préparatoire à
cette conférence.

Dans l'automobile

WOLFSBOURG (AP). — Devant la
demande accrue en Europe occidentale
et aux Etats-Unis, la société Volkswagen
envisage de réembaucher dans deux de
ses usines.

L'opposition dans l'armée espagnole

PARIS (AFP). — Un capitaine de
l'armée de l'air espagnole a exposé à
Paris les objectifs de l'« Union militaire
démocratique », l'organisation clandes-
tine qui s'est constituée il y a un peu
plus d'un an au sein de l'armée espa-
gnole en opposition au régime fran-
quiste.

Trop pauvre

COLOGNE (AFP). — Poursuivie par
le fisc ouest-allemand qui lui a imposé
un redressement fiscal de 30 millions de
marks, la championne olympique de
dressage (médaille d'or à Munich), Mme
Liselotte Linsenhcff , a fait vendre aux
enchères, lundi à Cologne, 30 chevaux
du haras « Asta » dont elle est proprié-
taire. Cette vente a rapporté en tout
454.000 marks.

UttlOBB M MIME HUBHBit- llSitlS"!

Le Tchad sans les troupes françaises
N'DJAMENA (Reuter). — Un pont

aérien a été mis en place lundi par
l'armée de l'air française pour assurer
l'évacuation de la base de N'Djamèna
qui doit être achevée d'ici le 27 octobre
conformément aux décisions du conseil
militaire tchadien.

Un premier appareil, un DC-8 d'UTA,
a quitté N'Djamèna lundi avec deux
cent un soldats, femmes et enfants, pour

le sud de la France où des dispositions
ont été prises à la base aéronavale de
Hyères (Var), ainsi qu'à Toulon.

De source informée, on indique que le
contingent qui a quitté N'Djamèna
dimanche était composé d'éléments dont
la tâche sera de préparer les structures
d'accueil des forces rapatriées.

L'embarquement des soldats à l'aéro-
port de N'Djamèna lundi s'est fait sous

un soleil de plomb, dans une atmos-
phère pesante. Les soldats, certains le
visage grave, se sont refusés à toute
déclaration, se bornant à poser pour les
cameramen.

Le comportement des autorités fran-
çaises dans l'affaire Claustre, jugé inad-
missible par le gouvernement tchadien,
est à l'origine de la décision du général
Malloum d'exiger l'évacuation, dans un
délai d'un mois, de l'ensemble des forces
françaises stationnées au Tchad dans le
cadre des accords franco-tchadiens.

Selon le gouvernement tchadien, la
France, sous prétexte de négocier la
libération de Mme Claustre, livrait des
armes et des munitions ainsi que du
matériel de guerre au chef rebelle Ilis-
sein Habré.

UNE GAFFE
La plupart des Français de N'Dja-

mèna interrogés, estiment que le gou-
vernement français a commis une
« gaffe » dans l'affaire Claustre et pen-
sent que le président Giscard d'Estaing a
perdu une partie de la confiance des
Français notamment ceux d'outre-mer
dans cette fameuse affaire.

Ils approuvent la position du gouver-
nement tchadien qui s'est montré ferme
en défendant l'honneur, la souveraineté
et l'intégrité territoriale du Tchad. Ils
rappellent que la France serait le pre-
mier pays à rompre avec n'importe quel
gouvernement qui se serait hasardé à
traiter directement avec les autonomistes
corses ou bretons même sous prétexte de
faire libérer un otage»

Par le canal

JÉRUSALEM (Reuter) . — Des mar-
chandises israéliennes franchiront le
canal de Suez dans la quinzaine qui
vient, à bord d'un bateau étranger, dont
on ne précise pas la nationalité, a-t-on
déclaré lundi de source autorisée à
Jérusalem.

Après l'attentat de Rome
Les fonctionnaires de la préfecture de

police et les carabiniers soulignent qu.e
l'attentat a été préparé minutieusement.

Un dispositif de surveillance a été mis
en place pour prévenir d'autres attentats
de « terroristes », indique-t-on à la pré-
fecture de police.

Personne n 'a jusqu'à présent revendi-
qué l'attentat. Lors des huit attentats
précédents — moins graves — contre
des centraux téléphoniques de Rome,
commis la semaine dernière, un quoti-
dien romain avait reçu un coup de télé-
phone anonyme, précisant que les
auteurs des actes de terrorisme étaient
des « usagers qui entendaient protester
contre la récente hausse des tarifs télé-
phoniques »

Par ailleurs, l'ensemble du trafic ferro-
viaire italien est gravement perturbé par
la grève qu'ont entamée, dimanche soir,
les cheminots du syndicat autonome et
de la Confédération des travailleurs,

auxquels se sont joints ceux des autres
centrales syndicales.

En Sicile où les centrales sont parti-
culièrement fortes, la circulation des
convois est presque nulle. Le ministre
des transports a déjà annoncé l'annula-
tion de nombreux trains. D'autres subi-
ront des retard s dont la durée ne peut
être prévue.

La fédération unitaire des confédéra-
tions socialo-communiste, démocrate-
chrétienne et sociale-démocrate a, de son
côté, condamné ce mouvement — qui
doit durer dix jours — déclenché pour
appuyer des revendications sur l'orga-
nisation administrative et le relèvement
des salaires, et qu'elle a qualifié de
« corporatiste ».

En août dernier, les autorités avaient
fait intervenir les militaires du génie
ferroviaire sur les grandes lignes de
communications sud-nord de l'Italie,
paralysées par un débrayage de quatre
jours, du 16 au 20 août

TOKIO (AP). — M. Chou En-lai,
l'architecte du rapprochement sino-
américain , est malade — peut-être gra-
vement — dans un hôpital de Pékin, et,
selon toute probabilité, il ne recevra pas
son vieux partenaire, le secrétaire d'Etat
américain Kissinger, qui se rend en
Chine le 19 octobre pour une visite de
quatre jours.

Affaibli par une maladie cardiaque au
printemps de 1974, le premier ministre

* chinois, autrefois infatigable, ne voit
plus les visiteurs étrangers depuis bientôt
un mois.

Avant d'arriver à Pékin comme après
en être parti, le secrétaire d'Etat
Kissinger fera brièvement escale à Tokio
pour y rencontrer le premier ministre
japonais M. Miki que les relations
américano-chinoises intéressent au plus
haut chef.

« Dear»en Asie

Inculpation juge Pascal
Le juge Pascal devra se présenter le

22 octobre prochain devant le président
de la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Rennes qui a été saisie du
dossier.

« Le procureur général de Rennes
vient de décider , plus d'un an après une
plainte déposée par Me Pierre Leroy,
qu 'il était nécessaire de m'inculper.
Jusque là , seule la presse m'avait
informé. On ne m'en avait pas parlé
officiellement. Le 22 octobre aura donc
lieu le premier acte : mon interrogatoire
par le président Le Faout , dans un
dossier ouvert pour violation du secret
de l'instruction » a déclaré le juge
Pascal.

« Je dis que ceci est une contre-offen-
sive de grand style contre ceux qui
veulent la suppression du secret de l'ins-
truction , a ajouté le magistrat. Et c'est
un degré de plus qui est franchi dans
l'escalade de la répression des juges qui
veulent que la justice soit égale pour
tous et adaptée à notre époque » a
conclu le magistrat. Le juge Pascal (Archives)

Peppinella
ROME (AFP). — « Peppinella » a été

enlevée. « Peppinella » qui était engrais-
sée choyée, dorlotée, pour devenir en
temps utile une « poule au pot » excep-
tionnelle à offrir... au pape, à l'occasion
de l'Année sainte.

La presse romaine, en rapportant ce
dernier méfait d'une «. industrie à
laquelle vraiment rien ni personne
n'échappe », précise que la poule avait
été élevée avec amour par Chilone, un
Romain de 76 ans ramasseur de vieux
papiers et de vieux cartons et qu'elle
était devenue son principal souci. En
effet , Chilone ne rêvait plus que 4e
présenter lui-même à Paul VI cette orir
ginale offrande.

Depuis samedi matin, Chilone a
sombré dans le désespoir. « Peut-être est-
ce quelqu 'un qui m'en veut qui l'a
enlevée », a-t-il déclaré. Mais dit-il
« c'est plutôt quelqu 'un qui a l' intention
de me demander une rançon pour
Peppinella ».

Un coup de f i l  suffit et notre

service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, lunches ou dîners
d'affaires , réceptions, repas de
noces...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.
Un coup de fil suffit !
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